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PRFACE

Ce livre estpourdfendre la vraie tradi

tion de la France au Levant. Je sais bien

que tout le monde s'en rclame, mime

parmi ceux qui l'ignorent. Mais il est bon

parfois de la rappeler et d'en faire l'appli

cation aux circonstances prsentes.

M. de Noailles, vque d'Acqs, ambassa

deur du roi Charles IX auprs de la Su

blimePorte, crivait en mars 1512 (1):

Sire, les rois vos prdcesseurs ont re

cherch et entretenu l'intelligence deLevant

(1) De Testa, Recueil des Traits de la Porte Ottomane,

l, pp. 99 et suivantes.
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pour trois causesprincipales. Lapremire et

la plus ancienne tait fonde sur leurpit

et religion^ laquelle tendait la conserva

tion du tombeau de Jsus-Christ en Jrusa

lem avec la sret depassage des plerins'

tant par terre que par mer. . . La seconde a

tpour tablir et conserver le traficque vos

sujets ont eu de tout tempspar de... La

troisime a tpour contrepeser Vexcessive

grandeur de la maison d'Autriche qui

avait accumul sous la domination sienne

ou des siens, parsuccession ou usurpation,

les meilleures couronnes et Etats de l'Eu

rope, hors la France, laquelle a toujours

t seule au combat tant pour ravoir le

sien que pour aller au-devant de {cette)

ambition qui a troubl le mondepourpar

venir la tyrannie de toute la chrtient.

Remplacez deux mots en cet expos :

mettez Allemagne au lieu de Autri

che ; dites que la France est au combat
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non plus seule , mais avec tous lespeu

ples libres, ses allis... Et le reste demeure.

La source de toute politique franaise au

Levant devrait tre le besoin que nous

avons toujours eu, que nous aurons tou

jours, d'aller au-devant de toute combi

naison germanique qui tende l'invasion

de notre Mditerrane, la servitude des

nations balkaniques, la tyrannie du

monde chrtien...

La France autrefois fut seule au com

bat pour cette dfense des liberts mdi

terranennes : elle en eut alors toutes les

charges et, dans l'Empire turc, les princi

paux avantages.

Au dix-neuvime sicle, l'Angleterre

adopta la mme politique et, si Londres et

Paris eussent toujours t d'accord, c'est

un effort franco-anglais qui, prenant la

dfense de l'intgrit ottomane et la rforme

de l'administration turque, et install un
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ordre durable en ces contres levantineso

le Turc est toujours camp, mais non pas

tabli.

Au vingtime sicle, d'autres se joignent

la France et l'Angleterre pour librer

et assainir tout ce fond de Mditerrane :

Italie d'abord, puis Russie, tats-Unis en

fin. Si les cinq allis veulent tre fidles

leurs principes et,par l mme, sauvegar

der jamais leurs intrts vitaux, ils doi

vent comprendre que tout partage pur et

simple de l'Empire ottoman et tout asser

vissement desprovincesmusulmanes une

domination chrtienne n'est pour l'avenir

qu'une prolongation des querelles ancien

nes et des misresprsentes. Puisque le Turc

est incapable de grer lui-mme sa con

qute, il faut, en attendant mieux, qu'un
contrle gnral des Allis lui assure,

lui, Vexistence et ses peuples le prsent
et l'avenir. La France avait jadis son
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blic : Ceci n'est pas seulement un livre

de grande science et dpense gnreuse ;

c'est encore le vraiprogramme de laFrance

au Levant.

Victor Brard.

Le 20 juillet 4917.
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La diversion turque machine par l'Al

lemagne donne la conflagration euro

penne une importance d'objet que n'eut

peut-tre encore jamais guerre humaine,

puisque la question d'Europe, queposera

la liquidation de l'Autriche, elle ajoute la

question d'Asie, que posera la liquidation

de l'Empire ottoman.

Or, qu'est-ce tout d'abord et au juste que

cette Turquie dont on sonne le glas? Quel

ques spcialistes mis part, on ne la con

nat gure que par les descriptions fa-
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meuses de Th. Gautier et les exquis ro

mans de Pierre Loti, comme on connat

gnralement VOrient arabe et la question

du Califat par ce qu'enpeuvent rvler les

Mille et une Nuits. Or, l'heure n'est plus

aux romans et aux contesmme quand ce

sont des chefs-duvre. La Turquie, quTon

y songe bien, est un immense empire,

s'tendant de la mer Noire l'Ocan In

dien, des contreforts duplateau Persan

la Mditerrane. Plus de vingt millions

d'hommes la peuplent ; non point une

masse amorphe et anonyme de pauvre hu

manit noire comme dans l'Afrique cen

trale, mais des hommes de grandes races

historiques, de haut renom intellectuel ou

militaire. Voil ce qu'il s'agit de liquider.
Ce n'est pas une petite affaire. Et cette

affaire nous concerne singulirement. Des

intrts directs, s'tendant et s'enchev-

trant de gnration en gnration depuis



LE PROBLME TURC 3

quatre sicles, ont fini par nous y consti

tuer unpatrimoine moral etmatriel d'une

valeur immense. Outre ces intrts directs,

la gigantesque opration met en cause des

intrts indirects mais trs considrables

encore : intrts de sympathies et d'qui

libre, comme aussi l'intrt, essentiellement

franais, dans sa haute et profonde gn

ralit, ce que le nouvel ordre de choses,

en Orient comme partout, soit une uvre

de bon sens, de justice, de gnrosit ,pr

sentant la seule garantie srieuse de la

paix dans la stabilit : un accroissement

voulu et mthodique de la libert et du

bien-tre, et une diminution voulue et

mthodique de la somme de souffrance

humaine. Voil la question, dans toute

l'importance de son intrt national, dans

toute la grandeur de son intrt mon

dial. On accordera qu'il vaut la peine

d'essayer d'y voir clair, et de dmler,
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derrire les mirages des romanciers et des

potes, la ralit de cette Turquie qui sera

bientt le pass, mais dont ce pass mme

est l'unique et invitable matire premire

dont sepuisse faire l'avenir.



I

La Turquie...

Quel Franais qui ne serait jamais sorti

de France, c'est--dire du pays le plus prodi

gieusement un et homogne qui existe au

monde, pourrait se faire une conception

exacte de la Turquie ?

Sans- doute, ses souvenirs du cours d'his

toire sont encore l, bien que vagues et

effacs ; des noms de royaumes disparus

bruissent confusment son oreille : Pont,

Bithynie, Pergame, Lydie; plus loin Tyr et

Sidon;etlaBagdad des Califes, et la biblique

Jude ; et surtout Byzance, 1453, la grande
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catastrophe, l-empereur Constantin tombant

sur les remparts, et les Janissaires du con

qurant turc se ruant par les brches
dans

Gonstantinople devenant Stamboul. Il sait

que la Turquie, c'est ncessairement le r

sidu de tout cela. Mais que vaut le raisonne'

ment contre la toute -puissance d'un spectacle

de tous les jours? La France est le pays

habit par les Franais; la Turquie est le

pays habit par les Turcs. Voil la suite in

vitable, l'association invincible des images.

Une dame franaise, ne Gonstantinople,

me racontait qu'aux premiers temps d'un

sjour en Touraine, elle remarqua qu'on

s'arrtait au passage pour la regarder curieu

sement. Elle demanda si par hasard, dans sa

toilette, il y avait quelque chose de dmod

ou de bizarre. Mais pas du tout, rpondit

son amie en souriant. On sait que vous arri

vez de Turquie. On veut voir la Turque.

Des mes simples, qui ont cependant par



LE PROBLME TURC 7

mtier, vu beaucoup d'hommes et de villes,
nos marins du Levant, ne s'embarrassentpas
non plus d'analyses ethniques. Pour eux, la

Turquie est peuple d'hommes qui portent le

fez, ou, comme on dit l-bas, le bonnet, et

tous ces porte-bonnet, ils les englobent dans la

vaste gnralit de l'appellation Banabaks,
elle-mme emprunte aux bateliers turcs qui,

lorsqu'ils viennent assaillir, en qute de

clients, les paquebots entrant dans le port

de Smyrne ou de Gonstantinople, vocifrent,

pour attirer le regard du voyageur : Bana

bak! Bana bak ! , ce qui veut dire en turc :

Regarde de mon ct ! Le Levant, donc,

pour nos marins du Midi, c'est le pays des

Banabaks, et si on leur demandait : Et

qu'est-ce que c'est que les Banabaks ? Ils

rpondraient avec une surprise ddaigneuse :

Eh! ce sont les Teurs, donc!

Ah ! si c'tait vrai ! Gomme la question

serait simple ! Si simple, qu'elle n'existerait
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pas. Mais, naturellement, cela n'est pas vrai

du tout ; c'est le contraire qui est vrai.

Un ambassadeur d'Angleterre disait que

pour arriver comprendre la Turquie, il

n'tait point d'tude qui valfe une prome

nade quotidienne sur le Pont, le grand pont

jet sur la Corne d'Or, et qui, joignant Pra

et Galata, droite, la ville des ambassades

et des banques, Stamboul, gauche, la

ville des ministres et desmosques, prsente

de l'aube la nuit le spectacle du flot inin

terrompu de tous ceux dans la capitale turque

qu'un lien quelconque rattache aux affaires

ou l'administration, c'est--dire de tous les

habitants de Gonstantinople. Devant ce flux

et ce reflux de mare humaine, lentement

l'il fait son ducation. D'abord, il n'est ca

pable que du dpart simpliste pratiqu par

les gens de mer : d'un ct, les fez et les

turbans, de l'autre, les casquettes et les cha

peaux; et dans les composants du premier
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groupe, trs galement, lui semble-t-il, hls,

barbus ou moustachus, il est assez longtemps
tent de ne voir qu'un type uniformment

oriental, et d'exprimer la difficult de la dif

frenciation par la solution insuffisante mais

commode : Teurs !

Pourtant, petit petit, l'il se fait habile,

perspicace, prudent des dtails. D'abord, dans

la masse des gens fez, il commence trs vite

distinguer les Musulmans des Chrtiens.

C'est un air de tte, une manire de poser le

fez, un je ne sais quoi de plus fier et de plus

immobile dans le visage des uns, de plus vif et

dplus agit dans le visage des autres, l'ind

finissable et cependantbientt l'vident. Puis,

sous la cohue des fez musulmans et des fez

chrtiens, la prunelle, de plus en plus sen

sible, voit se dessiner nettement des familles

de visages, des types de races nombreuses

et manifestement diffrentes. Enfin, un jour

arrive o l'il ne se trompe plus, et o,
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premire vue, sans hsiter, il reconnat le

Turc trapu, color, placide, obse ds qua

rante ans; quelquefois, dans les classes ri

ches, blond, svelte, yeux bleus, mains

fines, ce qui veut dire unemre circassienne ;

l'Arabe, maigre, olivtre, aquilin, la barbe

rare et sombre, l'il vif malgr l'impassibi

lit musulmane ; l'Armnien : tantt la fa

mille noire, unnorme nez laCond sous une

barre d'pais sourcils pesamment charbonns

au fusain, et une toison d'bne sur lesmains,

sur les phalanges, jusque sous lesyeux ; tantt

la famille rose, ce mme nez, sur un gras vi

sage fleuri, ras de prs, dcor d'une grosse

moustache chtain, tombante, et coiff d'un

fez qui parat trop petit; et toujours, dans

les yeux, la petite lueur d'une finesse trs

subtile; le Grec, chtain, brun, blond;

yeux noirs, ou gris, ou bleus ; mais, quelle

que soit la nuance, le visage particulirement

mobile, les sourcils, les mains, les bras en
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mouvement, la parole rapide, le timbre aigu,

et, dans l'expression, dans l'attitude, dans

les dtails du costume, quelque chose de fa

milier, d'europen, qui donne au fez, l'appa
rence de mascarade qu'il a toujours sur nos

visages d'Occidentaux ; le Juif, type classi

que et connu, mais ici, le plus souvent, blond

ou roux, avec des traits mous, uss, souvent

les anglaises rituelles sur les tempes, souvent

aussi un air de misre rsigne, les joues
creuses et, hlas ! le nez rouge...

Que d'autres types encore, l'il exerc dis

cerne sur la toile de ce cinma : le Persan,

face de miniature hindoue, d'normes yeux

noirs en amande, dans un visage rgulier,

immobile et ple; le Kurde, avec des yeux

de Persan dans un visage d'Armnien de la

famille noire ; mais des yeux fixes et durs

o reluit un potentiel inquitant d'instincts

fauves ; le Syrien, facis arabe, mais d'un

smitisme tantt plus massif, tantt plus ef-
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fmin, visage de marchand ou de prtreph-

nieien plutt que de cavalier du dsert ; le

Gircassien, chtain, plus souvent blond, tou

jours grand, mince, lgant, presque tou

jours beau, des traits nets et fiers d'Occi

dental de haute race, mais avec, cepen

dant, quelque chose d'asiatique, de lointain,

d'autre, qui ne trompe point.

Si je m'arrte, ce n'est pas que nous

soyons au bout du film. On pourrait encore

projeter sur l'cran, les faces rudes et so

lides des Druses, ces Auvergnats du Liban;

des silhouettes d'Ismaliens, propres des

cendants des Assassins du Vieux de la Mon

tagne dont parle le sire de Joinville ; jusqu'
des profils de Yzidis, derniers adorateurs

authentiques du Diable. Il y a de tout dans

ce kalidoscope. . Mais les quelques images

qui prcdent suffisent pour rendre, semble-

t-il, un peu plus vivante et colore la vrit

fondamentale jusqu' prsent trop souvent
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demeure dans l'imprcise et peu convain

cante grisaille de l'abstraction : la Turquie

n'est pas le pays qu'habitent les Turcs ; les

gens fez ne constituent pas une homog

nit de Banabaks. La Turquie, plus encore

que l'Autriche, est une expression gogra

phique; c'est, comme tout fond de kalido

scope, une mosaque bariole, mosaque de

peuples respectivement plus dissemblables

que ne le sont les Moscovites des Napoli

tains. Cette vrit est fondamentale, parce

que toute la question turque se rsume en

ceci : la Turquie est une htrognit souf

frante, une mosaque mal ajuste.



II

Avant de rechercher pourquoi la Turquie

est, ou plutt est demeure, une mosaque de

peuples, examinons ces peuples de plus prs,

et, pour la commodit de l'examen, remon

tons la Turquie du sud au nord.

Arabes : 5.500.000. Il faudrait ajouter

5.000.000 encore si on comptait les Arabes

de l'Arabie indpendante et ceux de l'Ara

bie anglaise1- Peuple smitique, dont la

langue est proche de l'hbreu autant que

1. Il va sans dire que tous ces chiffres sont des chiffres

approchs. La statistique n'en donne gure d'autres et

surtout en Orient.
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le franais l'est de l'italien. Un bon ara

bisant se dbrouille en hbreu en quelques

mois. Peuple trs fier de sa race, les

Arabes considrent qu'ils sont les seuls

hommes de pur sang, comme ils tiennent

leurs chevaux pour les seuls chevaux de pur

sang du monde, trs fier de sa langue,

qui est effectivement magnifique, de sa fe

rique histoire, de sa vaste littrature, et sur

tout de sa mission divine, puisque c'est la

fine fleur des tribus arabes que cette tribu

mecquoise de Qourech dont sortit le Pro

phte Mahomet Messager de Dieu sur la

terre, intermdiaire de la rvlation du Co

ran et dans laquelle doivent tre lus les

Califes, successeurs du Messager de Dieu.

LesArabes habitent l'norme tendue de ter

ritoire qui comprend la pninsule arabique,

naturellement; en outre, gauche, la Pales

tine et la Syrie ; au centre, le grand dsert

entre Damas et Bagdad ; droite, l'Iraq et
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la Msopotamie ; soit les gouvernements g

nraux ou vilayets turcs duYmen, du Hid-

jz, de Beyrouth, de Damas, avec le gou

vernement, ou sandjak de Jrusalem,

d'Alep, de Bassorah, de Bagdad et de Mos-

soul, avec le gouvernement de Zor.

Les effroyables saignes pratiques au

moyen ge sur les Arabes par les hordes

de Djenghiz-Hn et puis de Timour-Lenk

semblent avoir puis le gnie de leur race.

Depuis le quinzime sicle, plus d'art, plus

de science, et, peut-on dire, plus de litt

rature originale en pays arabe. Mais cette

race est demeure pourtant intelligente,

fine, courtoise, trs capable de s'assimiler

notre science ds que le fanatisme ne

l'aveugle point, et le prestige en est de

meur tel, malgr le trs ancien croulement

du Califat arabe, que sa langue encore rgne
en matresse absolue en Syrie; en Palestine,

en Msopotamie, et que les Chrtiens mme
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de ces rgions se proclament hautement

Arabes, quand on leur demande leur natio

nalit. Les Arabes musulmans sdentaires

sont propritaires fonciers, ou cultivateurs,
ou marchands dans les villes ; les Arabes

nomades, ou Bdouins, qui campent dans le

dsert, vivent de l'levage de troupeaux de

chevaux, de chameaux, plus rarement de

moutons, et aussi du butin fait sur les tri-

bas ou sur les caravanes dans des expdi
tions qu'ils considrent, non point du tout

comme du brigandage, mais comme l'exer

cice tout fait avouable d'un droit de guerre

prive. Les Arabes non musulmans donnent

aussi un fort contingent au travail agricole ;

mais leur activit se dploie surtout dans le

ngoce, la banque et les professions librales.

Presque tous les mdecins, notamment, sont

juifs ou chrtiens en pays arabe.

Armniens : 1 .500.000 (dans l'empire turc).

Peuple aryen, c'est--dire de lamme souche

2
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primitive que tous les grands peuples de

l'Europe : Franais, Anglais, Russes, etc. La

langue armnienne est naturellement aussi

de la famille des idiomes que nous parlons

en Europe, quoique, il faut bien le dire, les

rudits seul puissent parvenir le consta

ter : aux oreilles europennes profanes, le son

en parat profondment tranger et, avouons -

le, peu harmonieux. Les Armniens se tien

nent, avec raison, pour un peuple d'antique

et haute noblesse. Ils savent trs bien que,

ds l'poque paenne, il existait un royaume

d'Armnie dont quelques souverains firent

grande figure dans l'histoire. Ils se souvien

nent que Byzance connut de grands capi

taines, et mme des empereurs de sang ar

mnien. Il existe une littrature armnienne

fort ancienne, une musique populaire arm

nienne admirable ; ils le savent aussi, et

en tirent orgueil. On trouve des Armniens

dans tout l'Empire turc ; la capitale seule et
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ses environs en comptent environ 200.000 :

banquiers, ngociants, avocats, mdecins;

gnralement riches ou fort leur aise, et

tous rputs pour l'extrme acuit de leur

intelligence. Cependant le gros de la nation

est un peuple de paysans, habitant plus parti
culirement le pays alpestre de pics neigeux,
de sombres forts, de prairies vertes, de

lacs et de torrents qui s'tend en diagonale
du Mont Ararat au nord-est, prs de la fron

tire russe, Adana au sud-ouest, prs de

la Mditerrane, ce qu'on appelle la Grande

et la Petite Armnie, soit les vilayets d'Er-

zeroum, de Bitlis, de Van, de Trbizonde,

de Harpout, de Diarbkir et d'Adana, avec

les gouvernements d'Ourfa et de Marach.

Kurdes : 2.000.000. Peuple de race

aryenne, parlant une langue propre de la

famille du persan.

Trs ancien peuple encore, mais dont le

bon renom n'gale point l'antiquit. Cinq
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sicles avant notre re, Xnophon fit leur

connaissance, en cours de route, comme il

ramenait les Dix-Mille ; et il en parle sans

tendresse. Aujourd'hui, les grands sont une

manire de barons fodaux, vivant dans leurs

donjons del montagne,et imposant aux cul

tivateurs armniens des basses terres une

protection exigeante, coteuse, et froce ds

que contrarie ; les petits sont brigands de

grand chemin tout simplement, ou bergers,

ou portefaix dans les grands ports. Les

Kurdes aussi se retrouvent dans toute la

Turquie d'Asie : mais leur principal habitat

n'a point vari depuis Xnophon. C'est la

rgion montagneuse cheval sur la grande

Armnie et la Msopotamie.

Grecs : 1.500.000 (je ne compte point

ceux de Constantinople dont j'aurai l'oc

casion de reparler).

Il n'y a point dire ce que sont les

Grecs. Tout le monde connat ce peuple prs-
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tigieux, et ce qu'on a si justement appel

le miracle grec . Conservant les tradi

tions anciennes de sa race, comme il en a

incroyablement conserv la langue il faut

ne rien connatre au grec moderne pourpr

tendre qu'il ne ressemble pas l'ancien

le Grec est, l'occasion, cultivateur, et ha

bile cultivateur; mais ses prfrences sont

pour le commerce maritime. Aussi trouve-

t-on une bordure de population grecque tout

le long de la cte mridionale de la mer

Noire, du Bosphore, de la Marmara, des

Dardanelles et de la Mditerrane, jusqu'au

point o l'arrte la concurrence syrienne,

hritire de celle des Phniciens. D'ailleurs

le Grec est homme des villes presque autant

qu'homme de la mer. Banquier, ngociant,

avocat,mdecin, il rivalise avec l'Armnien,

et souvent le dpasse. A Gonstantinople, les

seules grandes banques indignes sont des

banques grecques. Enfin, le Grec ayant un
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got et un talent spciaux pour la vente au

dtail des denres coloniales et des spiri

tueux, on le retrouve, dans l'Empire otto

man, partout o il y a un picier ; disons,

techniquement et plus noblement, un bakkal;

c'est--dire dans tout l'Orient turc.

Isralites : 200.000. Presque tous immi

grs d'autrefois ou d'aujourd'hui : migrants

d'Espagne (Gonstantinople, Smyrne) ; mi

grants de Russie et de Roumanie (Palestine) ;

exils antiques de Jrusalem (Bagdad).

Les Isralites de Turquie ne ressemblent

en rien aux magnifiquesMessieurs de Franc

fort. Quelques-uns s'lvent la fortune et

l'influence par l'exercice habile de la m

decine ou de la profession d'avocat ; mais la

plupart sont de trs modestes gens, gens de

petit commerce, de petits mtiers, ou de trs

humble travail manuel : bateliers, portefaix.

En Palestine, ils se sont essays au travail

agricole, avec succs. Les Isralites de Tur-
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quie parlent espagnol, sauf dans les pro

vinces arabes, o ils parlent arabe comme

tout le monde.

Rcapitulons. Dans cette Turquie, vieille

de six sicles, subsistent cinq races non

turques, deux smitiques : Arabes et Juifs ;

trois aryennes : Grecs, Armniens, Kurdes.

Or, entre ces races entre elles, entre ces

races et la race conqurante qui les gouverne

depuis si longtemps, il ne s'est produit au

cune fusion ; elles sont demeures imperma

bles les unes aux autres comme si on les avait

respectivement enfermes entre des cloisons

tanches. Ces races se comprennent peine.

En de de la limite des provinces arabes,

le turc, gnralement mal su et encore plus

malprononc, une espce de turc petit-ngre,

sert tant bien que mal, je ne dirai pas de

trait d'union, mais de moyen de comprhen

sion rudimentaire ; au del de cette limite,

tout ce qui n'est pas arabe n'est plus com-
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pris; l'immense majorit des Arabes, mu

sulmans ou chrtien?, ne sait le turc ni bien

ni mal, elle ne le sait pas du tout. Peut-tre

ne sera-t-il pas inutile de signaler ici, ^ntre

parenthses, que le turc et l'arabe sont deux

langues essentiellement diffrentes, se res

semblant peu prs autant que le malgache

et le franais.

En outre, ces races ne s'aiment pas. Au

fin fond du cur, l'Arabe se croit au-dessus

de tout ce qui n'est pas lui-mme, comme

seul noble et prfr de Dieu; le Grec est

convaincu de son infinie supriorit de race

et d'intelligence ; l'Armnien a l'intime con

viction que seul, il est vritablement trs

fort ; le Kurde a, pour ses voisins, le beau

mpris qu'avait le baron-brigand du Rhin

pour la racaille marchande qu'ildtroussait ;

le Juif pense Abraham, Mose, David,

et ne se compare mme pas. Et toutes ces

races, l'exception des Juifs jqui n'ont pas
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eu en souffrir, dtestent le Turc. Les Ara

bes, les Armniens, les Grecs le considrent

comme un barbare malfaisant; les Kurdes

mme, qu'il rduisit par d'impitoyables mas

sacres, l'excrent comme un concurrent f

roce; et le Turc rpond ce concert de

haines par la srnit du plus indiffrent d

dain.

Voil une mosaque bien cimente.

Et pourquoi ?

C'est une question de droit musulman et

de psychologie turque.



III

J'tonnerai beaucoup de lecteurs en disant

que l'islamisme n'est pas une religion fana

tique, dans la mesure o, par fanatisme, on

entend un dsir ardent de propager sa foi, de

faire des proslytes, accompagn d'une im

pulsion irrsistible perscuter, annihiler

ceux dont les yeux s'obstinent ne point

s'ouvrir ce que l'on croit tre la vraie lu

mire. On chercherait en vain dans l'histoire

musulmane des faits semblables celui de

la guerre des Albigeois, des institutions

rappelant, mme de loin, l'Inquisition et les

autodafs. L'Islam n'est pas fanatique, il
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est orgueilleux. Le Musulman nourrit

l'gard du sujet chrtien des sentiments trs

analogues ceux dont tait imbu un gentil

homme de l'ancien rgime vis--vis du rotu

rier; sentiments que le duc de Saint-Simon,

dans ses Mmoires, exprimait si navement

et si bien, quand, voulant faire l'loge de

quelque homme de roture, il commenait par

en dire qu'il tait respectueux . Comme

jadis l'ancienne noblesse, les Musulmans se

disent : Nous sommes en porcelaine, les

autres sont en terre de pipe ; ce qui exclut

compltement l'ide d'inciter la terre de pipe

se muer en porcelaine. Certes, quand un

Chrtien se convertit l'Islam, on fait mine

de se rjouir, on passe une main officielle

ment caressante sur le dos de la brebis en

tre au bercail ; au fond, on la mprise au

tant que nous nous gaussons d'un bourgeois

qui achte
un titre de comte du pape.

Ces sentiments ont leur base dans la con-
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ception musulmane du monde et de la vie.

Imaginez un immense Ordre de chevalerie,

mille fois le Temple ou Malte, qui serait in

finiment ambitieux et parfaitement tolrant ;

et, comme Grand-Matre, le Galife : c'est

l'Islam. Aucune notion gographique de pa

trie. Le monde se divise en deux parties,

d'tendue et de limites indfiniment varia

bles : la Terre d'Islam, l o l'Ordre a ses

commanderies et fait rgner la loi d'Allah

sous l'autorit du grand matre ; et la Terre

de Guerre, o rgne la loi des Mcrants,

qu'il faut combattre. A la base du droit pu

blic, un droit de la guerre ; le premier droit

de la guerre mthodique et complet qui ait

t labor au monde; et d'ailleurs fort che

valeresque. Si la guerre est dclare, mme

l'occasion d'une agression ennemie faite

par tratrise, on doit donner tous les sujets

ennemis sjournant en terre d'Islam cong

de partir librement ; bien plus, on doit escor-
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ter les femmes et les enfants jusqu' la fron

tire, afin d'tre assur qu'ils ne seront point

molests. Pendant les oprations, dfense

de toucher aux femmes, aux enfants, aux

vieillards, aux prtres, aux gens de ngoce,

mtier ou service, inhabiles la guerre.

Le plus important trait de droit public

musulman donne le prcdent sui

vant, car le droit musulman, comme le

droit anglais est un droit de prcdents .

Un compagnon du Prophte combattait, un

jour, avec le propre sabre de Mahomet, que

le Prophte lui avait confi pour honorer sa

vaillance. Ayant jet terre un adversaire

trs valeureux qui se battait la visire bais

se, il s'apprtait le sabrer, quand le vaincu

poussa un grand cri, et il y reconnut une voix

de femme. Et, dit-il, louanges Allah!

je pus m'arrter temps, et viter au sabre

du Prophte le dshonneur de frapper une

femme.
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Ce droit n'ordonne nullement la cheva

lerie d'Allah d'exterminer les mcrants

moins qu'ils ne se convertissent. Il com

mande de leur laisser le choix entre l'Islam,

ou l'impt, pay avec humilit . S'ils

payent l'impt, et semontrent respectueux

comme le bon roturier de Saint-Simon, non

seulement leur vie, leur honneur et leurs

biens, mais leur religion et leur langue

mme doivent tre respects l'gal de ceux

des Musulmans. La grande diffrence con

sistera en ce qu'ils ne seront point admis

porter les armes, ni levs des postes de

commandement militaire ou civil, rien de

ce qui comporte ou entrane l'exercice d'une

autorit quelconque sur des Musulmans. Car

un clbre verset du Coran dit : Allah ne

donnera point aux Mcrants le pas sur les

Croyants.

On conoit quelles consquences prati

ques aboutit ce systme de tolrance hau-
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taine : la division de la population en deux

classes, celle qui se bat et qui commande, et

celle qui travaille; celle qui paye l'impt, et

celle qui en vit. Les Musulmans, je me hte

de le dire, sont galement astreints payer

des impts dans le droit de l'Islam. Mais

notez la diffrence : les impts payables par

eux sont qualifis de purification ,
et cons

tituent une sorte de taxe des pauvres, affec

te au soulagement des indigents; les im

pts pays par les Mcrants, par contre,

sont considrs comme une amende , la

peine de la mcrance, et le produit doit en

tre entirement affect au maintien en tat

de la force militaire de l'Islam, et, au paie

ment des appointements, plus exactement

des aliments dus aux Croyants qui ser

vent l'Islam de leur sabre, sur le champ de

bataille, ou de leur roseau crire, dans les

bureaux.

L'organisation de la conqute musulmane
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fut, partout, effectue suivant le gnie

spcial chaque race conqurante, la fi

dle application de ces thories, labores

par les jurisconsultes de Bagdad vers l'po-

que o rgnait Gharlemagne.

On n'en conoit pas qui pussent convenir

davantage la psychologie de la race turque,

dont il faut maintenant parler.



IV

Les Turcs sont quelque huit millions.

C'est un peuple de sang tartare l'origine,

mais d'un type si profondment modifi par

les croisements ou l'effet bien connu de l'am

biance et du milieu, que le facis primitif,

jaune, aux yeux brids, la barbe rare,

qu'on voit au Turkestan, a compltement

disparu. Ils parlent toujours une langue tar

tare, langue d'un son agrable, et mme tout

fait prenant quand elle est parle par les

femmes, d'une rgularit grammaticale go

mtrique, mais d'une formation et d'une dis

position de mots, et surtout de verbes, effa-

3
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rantes aux cervelles aryennes ou smitiques,

tant elles sont prodigieusement part. Qu'il

me soit permis de donner deux exemples au

hasard : la phrase, il parat qu'ils ne vien

dront pas se rendrait en turc par un seul

mot; la phrase je crains que vous ne puis

siez pas comprendre , par deux mots.

Gomme on le dit dans le Bourgeois gentil

homme, c'est une belle langue que le turc, et

qui exprime beaucoup de choses en peu de

paroles. Soyez assurs que Molire, quand il

crivit le clbre passage, fut inspir par

quelque Interprte du Roy pour les Langues

orientales, encore qu'il ne s'y trouve pas un

mot de turc authentique.

Cette langue abominablement difficile est

d'une singulire et intressante pauvret :

elle manque de termes pour exprimer ce qui

ne peut ni se voir, ni se toucher, , les ides

abstraites ou gnrales. Des mots tels que

administration, finance, justice, ou, tout
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simplement, temps, heure, minute, n'exis

tent pas. On y supple en puisant dans le

vocabulaire arabe pour les termes adminis

tratifs, dans le vocabulaire persan pour les

termes potiques, tellement qu'un document

turc est comme une tapisserie o seule la

trame est turque, mais dont les laines et les

soies sont toutes arabes ou persanes.

Le turc, enfin, comporte une phrasologie
d'une politesse singulire. Un ami turc de

vingt ans qu'on voudrait aider remettre son

pardessus, vous dirait le plus naturellement

dumonde : Grce ! mon seigneur; n'ordon

nez pas la confusion de votre esclave. On

ne dit pas : Entrez ! Mais : Ordonnez !

Plat-il? mais : Ordonnez! Donnez-moi

du feu, mais : Ordonnez la grce d'une allu

mette ! Le'verbe ordonner fait le fond de

la langue polie.

Si je me suis quelque peu tendu sur la

langue turque, c'est qu'elle est caractristique
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de la race, dont elle est une fidle image;

race me trs part et trs simple, prsen

tant des qualits qui attirent, ct de la

cunes qui dconcertent, et qui terrifient quand

l'inconscience de ces lacunes dtermine les

plus nfastes incomprhensions, avec les plus

sanglantes consquences.

Lon Cahun, qui a crit des romans his

toriques dlicieux sur les Turcs et les Mon

gols, possdait, dfaut de la connaissance

de leur langue, un don d'intuitionpntrante

qui l'a amen deviner l'me turque mer

veilleusement quand il l'a dcrite comme

tant, en bloc, une me de soldat-n; non

pas du soldat par discipline patriotique de

nos jours, artisan, boutiquier, professeur,

qui endosse l'uniforme et part se faire casser

la figure parce que l'honneur national et le

salut public l'exigent, mais du soldat profes

sionnel de jadis, qui s'engageait seize ans

par got, passait sa vie au camp ou au quar-



LE PROBLME TURC 37

tier, et mourait sur le champ de bataille ou

aux Invalides, n'ayant jamais conu d'autre

organisation sociale que celle d'une caserne,

d'autre morale que la discipline militaire,

d'autres aspirations que celles du troupier en

service ou en permission.

Le Turc a la bravoure militaire intgrale,

l'intrpidit foncire, inconsciente, magni

fique, celle qui fait marcher au feu le cur

calme, le jarret lastique, sans lamoindre pen

se donne la douleur et la mort. Il a la

bonhomie du soldat, et aussi sa cordialit,

sagnrosit d'accueil, et encore cette espce

de candeur presque enfantine qui conserve

une me confiante et transparente de Saint-

Gyrien beaucoup d' huiles trois toiles.

Les paysans, les rares ngociants turcs, sont

d'une droiture, d'une sincrit antiques. Le

Turc, enfin, a cette politesse de soldat, exacte

et grave, qui, au moment des saluts nces

saires, fait de bois les plus jeunes visages.
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Gomme le soldat de profession, le Turc

n'est ni un intellectuel ni un homme d'af

faires. Il noircit beaucoup de papier, mais

pour la corve d'administration, et l'ide

d'une banque monte et administre par des

Turcs fait sourire autant que ferait celle du

Porthos des TroisMousquetaires gouverneur

de la Banque de France.

Les Turcs ont fait leur entre dans l'his

toire comme soldats mercenaires, merce

naires excellents, solides, parfaitement dis

ciplins : comme l'aube de son histoire, le

Turc a la religion de la fidlit au chef dont

il mange la solde, et mme c'est sa principale

religion. Pour lui, comme pour le soldat de

mtier, le critrium du bien ou du mal est

simple : c'est ce qui est ordonn ou dfendu

par les chefs. Et de mme le pch sans r

mission, le pch contre l'esprit, c'est l'hsi

tation excuter un ordre, ou la discussion

de cet ordre, car ceci constitue, moralement,
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le mauvais esprit , et, pratiquement, le

refus d'obissance
, passible des plus s

vres punitions. Le critrium de la valeur

humaine et des gards qu'on lui doit est trs

simple encore : c'est le grade militaire, ou

civil assimil au militaire ; il n'existe point

d'autre chelle sociale en Turquie; l'aristo

cratie de naissance, notamment, y est com

pltement inconnue.

Le Turc est sobre, mais comme le soldat

de profession, par ncessit, pas par temp

rament ni par aspiration idale. Le soldat,

s'il le faut, vivra sans murmurer de biscuit

moisi, de lgumes crus, et boira l'eau des

mares; mais la ville prise, si les chefs fer

ment les yeux, il videra^les caves et les garde-

manger, et chiffonnera les gorgerettes : de

mme, le pauvre paysan turc, buveur d'eau

et mangeur de lgumes, est le modle achev

de la sobrit humaine; mais le Turc d'escar

celle suffisante est trs gnralement gros
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mangeur, grand buveur, et coureur infati

gable. Plusieurs sultans furent ivrognes : les

fameux janissaires buvaient comme des trous.

Trop souvent encore, comme un mauvais

marchi qui tripoterait avec le boucher, le

Turc est un fonctionnaire corruptible ; le r

gime hamidien en a pourri des milliers : la

solde n'tait paye que quatre mois sur

douze, et les yeux taient ferms sur tout

absolument la seule condition que l'on se

montrt dvou au matre.

Enfin la morale particulire au soldat de

profession peut lui faire accomplir navement

des choses terribles. Quand Carrier envoyait

la noyade les femmes et les enfants des pay

sans vendens, des soldats faisaient la haie

aux portes des prisons nantaises. Cen'taient

pas de mauvaises gens du tout ; les victimes

remarquaient leur air navr; mais ils fai

saient quandmme la haie pour les empcher
de fuir : service command ! Le Turc, et sur-
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tout le paysan turc, a, par temprament, la

placidit et la douceur des grands buffles

noirs d'Anatolie. Mais quand les Grecs en

1821
,
lesArmniens en 1896, furentdnoncs

par les grands chefs comme coupables de

rbellion et d'intelligence avec l'ennemi, ils

furent dcims affreusement.



V

A de telles mes, l'Islam, telles qu'elles

le comprirent, dut paratre admirable.

Chaque peuple ne tend-il pas faire de la

religion, suivant son gnie, ce qu'il voudrait

qu'elle ft? Dans l'Islam, le Persan, artiste,

sensuel et mystique, trouva le sujet de po

tiques dveloppements de mtaphysique

amoureuse ; pour l'Arabe, logicien et ergo

teur, il devint matire la composition

d'une immense bibliothque de controverse

thoiogique et de jurisprudence; le Turc,

soldat-n, y vit la religion du parfait mili

taire. La vie, une longue campagne, avec
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ses fatigues et la frnsie des triomphes ; le

Paradis, une ternelle permission dans un

harem merveilleux : des jardins ombreux, de

frais ruisseaux, et l'amour d'adolescentes

incomparables ; la certitude du Paradis,

quoi qu'on fasse, si on est bon soldat et bon

croyant. Et de mme qu'on est bon soldat si

on obit au chef galonn, on est bon croyant
si on obit au chef turbann. Car la morale

religieuse a une allure videmment toute

militaire : le Bien et le Beau, c'est ce qui

est ordonn ; le Mal et le Laid, c'est ce

qui est dfendu . Un infini entre-deux cons

titue les choses permises. Et, par exemple, le

vin est dfendu : mais l'eau-de-vie de marc

parfume la rsine de mastic, le raki ,

ne l'est pas ; donc elle est permise ; ce

qui est agrable. La foi est donc une nou

velle discipline, facile comprendre et accep

table. Pour l'esprit, aucun effort, aucune fa

tigue. Depuis longtemps le droit de libre
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examen, de mditation et d'interprtation

personnelle des textes sacrs, ce droit capi

tal du pur islamisme primitif, est mort dans

l'Islam turc. On ne discute plus, on obit

au turbann ; lequel ne mdite plus, et se fait

l'esclave passionnment aveugle des anciens

prcdents. Rien non plus, dans la pratique
du culte, qui puisse surmener l'intelligence :

rptition quotidienne de gestes et flexions,

toujours les mmes, accompagne de quel

ques phrases courtes, toujours les mmes,

en une langue incomprhensible, mais sa

cre. Moyennant cela, on est cette chose in

comparable, le mercenaire de Dieu sur la

terre, le militaire du droit divin, roi au

milieu du troupeau des mcrants, ternels

pkins, irrmdiables embusqus. Enfin,

l'Islam n'organise-t-il pas le gouvernement

des pays conquis avec une implicite toute

militaire ? Entr dans la place, on dit l'ha

bitant : Que personne ne bouge ! Qu'on
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continue travailler, prier, faire tout ce

qu'on voudra; la condition de ne pas bron

cher, de payer les contributions, et de saluer

les chefs. C'est trs simple. Et c'est trs

exactement ce qui se passa en 1453, quand

Mahomet II entra Gonstantinople. Le pa

triarche grec, chef de la nation aprs l'em

pereur, avait t sabr dans la furie de la

prise d'assaut. Le sultan, d'urgence, en fit

lire un autre, le rassura, l'invita continuer

exercer librement son autorit, et le traita,

en somme, infiniment mieux que la Kom-

mandantur allemande ne traite le cardinal

Mercier. Et tout alla fort bien jusqu'en

1821. Alors les Grecs se rvoltrent, et

le Patriarche fut pendu. C'est extrmement

simple.



VI

Gequi se passa Gonstantinople en grand,

se passa partout ailleurs en petit. En Ana-

tolie seulement,o lamigration turque s'tait

premirement tablie, et o se fonda sa puis

sance, leTurc s'installa demeure, et devint

un peuple de soldats-laboureurs. Jusqu' ce

jour, le noyau compact de la race est l, dans

la grande pninsule borne par la merNoire

et les Dtroits au nord, la Mditerrane

l'ouest et au sud, et l'est par une ligne

qui descendrait tout droit de Samsoun

la mer. Les Turcs y sont 5 millions sur

6 millions d'habitants. Ils ont galement d-
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bord en groupes compacts dans la Grande et

la Petite Armnie : 2 millions sur 5 millions.

Dans toute la vaste tendue du reste de

l'Asie, le conqurant se borna installer

des commanderies ; en tout point commercia

lement ou stratgiquement important, une

garnison et quelques fonctionnaires turcs ;

officiers et fonctionnaires vivant entre eux,

ignorant la langue de l'habitant, ne sem

lant ni de son culte, ni de son tat-civil, ni

de ses coles, ni de ses hpitaux, ni mme

de sa lgislation et de sa justice en ce qui

touche les droits de famille, et ne demandant

que trois choses : les impts, le respect, et

qu'on ne s'adresst eux qu'en turc.

Toute conqute est une forme d'exploita

tion de l'homme par l'homme; mais il y a

des nuances dans lamanire. Celle-ci,malgr

la relle tolrance qu'elle comporte, est une

des plus insupportables. Une commanderie

qui ne reste que cela, c'est--dire une instal-
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lation gouvernementale de conqurant qui
ne tend ni s'assimiler les conquis, comme

firent les Romains enGaule, ni s'assimiler

aux conquis, comme firent les Normands en

Angleterre, ne peut jamais tre aime,mme

si elle se montre diligente, sage, et douce,

parce qu'aux nationalits vaincues, laisses

intactes mais abaisses, elle ne cesse deper

sonnifier la chose blessante et pnible entre

toutes : une domination trangre de pure

contrainte. Que cette contrainte faiblisse, et

c'est l'insurrection fatale. Un gnie puissant
et terrible, le sultan Slim, pre dejSoliman
le Magnifique, lut dans l'avenir, comprit le

danger, et voulut l'carter par un geste de

despote oriental. Il conut le dessein de faire

de tous les habitants de la Turquie un seul

peuple, parlant une seule langue, en don

nant aux Chrtiens et aux Juifs le choix

entre l'Islam et le sabre, et en imposant

l'adoption et l'emploi exclusif de la langue
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arabe. Aucune puissance au monde n'tait

alors de taille s'opposer un tel dessein,

parla force. Honorablement, les turbannsy

opposrent une rsistance morale invincible :

en droit sacr, dclarrent-ils, la chose pro

jete tait dfendue . Le Sultan n'osa

passer outre. Les chrtients d'Orient furent

sauves par le droit musulman, et les choses

suivirent leur cours fatal.

L'administration provinciale turque se

proccupa peu de tout au moins le ralentir.

En rgle gnrale, les commanderies du

conqurant furent rien moins que sages, di

ligentes, ou douces. Il y aurait erreur croire

et calomnie dire que tous les gouverneurs

de provinces turcs eurent des mes de sou

dards sans capacit. LaTurquie a connu des

administrateurs provinciaux pleins de zle et

d'honneur, possdant un haut degr le sen

timent de leurs devoirs et de leur dignit ;

pour ne pas remonter loin, le souvenir des

4
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Midhat, des Ahmed Vfiq, des Hussein

Hilmi, est encore dans toutes les mmoires.

Mais incontestablement ce fut l'exception, du

moins dater du rgne du sultan Abdul Ha-

mid ; et l'aveugle gosme, l'incurie in

croyable,manifests par l'administration pro

vinciale turque auraient frapp et loign des

races moins intelligentes que les Arabes, les

Grecs et les Armniens.

A la commanderie, on vivait bien. Le

Pacha achetait de belles Circassiennes pour

son harem, de beaux chevaux arabes pour

ses curies, des tapis de Perse chatoyants

pour les nattes de son palais, de son konak

pour parler turc. Au coucher du soleil, il

runissait ses fidles collaborateurs autour

d'un immense plateau en cuivre cisel, charg
de hors-d'uvre, de carafes de raki et de

pyramides de cigarettes. On buvait et on

fumait prodigieusement. Trois, quatre fois,

le plateau tait emport, rapport, charg
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de carafes et de raviers pleins. Enfin Son

Excellence frappait dans les mains : le d

ner ! Dix ou douze plats ; puis les ptisseries

grasses et affreusement douces de l'Orient ;

enfin le caf sans sucre, de nouveau les ci

garettes, et on tait mr pour le harem. Le

lendemain, grasse matine, comme bien on

pense ; l'aprs-midi, deux ou trois heures

consacres bcler les affaires, puis, le so

leil se couchant, recommencement de la fte.

Pendant ce temps-l les routes se dfonaient,

les ponts croulaient, les ports s'envasaient,

les bureaux ouverts au public, les tribunaux,

devenaient affreusement sales et malodo

rants ; on ne se donnait mme pas la peine de

remettre les carreaux casss. La riche Asie,

o les Proconsuls, jadis, faisaient fortune en

un an, tout en btissant des temples, des

aqueducs, des thermes et des amphithtres,

et en envoyant des millions au trsor du

Snat et du Peuple romain, l'Asie se cou-
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vrait de ruines et de champs en friche.

La commanderie n'en avait cure. Le plus

souvent, si quelqu'un s'tait permis de faire

remarquer cet tat de choses, elle aurait

bonnement rpondu que cela ne la regar

dait pas ; qu'elle n'avait pas d'instructions ;

qu'elle tait l pour faire rentrer l'impt et

maintenir l'ordre.

Et tant que l'impt rentrait, que l'ordre

rgnait, le Pacha tait bon enfant. Une cou

che paisse de cordialit majestueuse recou

vrait le concept de la porcelaine et de la terre

de pipe, d'ailleurs subsistant. A tout venant,

au plus pauvre, porte ouverte, table ouverte,

enchantement, si quelqu'un venait vigoureu
sement tenir tte l'heure du raki. Mme si

l'impt ne rentrait pas, moins que Stam

boul ne talonnt par trop pour de l'argent,
bonhomie encore, trsors d'indulgence quand
c'tait un simple retard de ngligence. La

Turquie connat des arrirs d'impt de dix
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et de vingt ans. Mais qu'il y et discussion,

mauvais esprit, impertinent dsir de con

natre ce que devenait cet impt dont rien,

absolument, ne profitait aux contribuables,

et soudain le vieux fond tartare, militaire et

disciplin, partant foncirement autoritaire,

remontait violemment la surface. Il ne

venait mme pas l'esprit qu'on dt ou pt

pactiser avec ces rousptances de la

terre de pipe. Refus d'obissance ? Les gen

darmes, la bote , le passage tabac !

S'il venait s'y adjoindre le moindre soupon

de tendance l'indpendance, d'esprances

en un appui tranger, les choses se gtaient

tout fait. Alors quoi ? Rbellion ? Intelli

gence avec l'ennemi ? Et c'tait la garnison

en marche, l'autorisation de faire feu, trop

souvent la rpression immdiate et impi

toyable, les excutions en masse, nous di

rions : les massacres. D'ailleurs, aucune dis

tinction entre les religions diverses : ls
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bonts de l'administration s'tendaient qui-

tablement sur tous ; la notion de la terre de

pipe, voluant, avait fini par englober tous

les contribuables, les Musulmans comme les

autres. Les Arabes et les Druses en savent

quelque chose. Je parlerai plus tard des

paysans turcs : ils sont peut-tre les plus

plaindre.

Sans doute ce tableau est celui du fond

extrme du mal, exceptionnel autant que

l'est le haut sommet du bien. Mais avec un

peu moins de raki, un peu plus d'intelligence,

souvent une vague conscience des respon

sabilits du pouvoir, de ci, de l, des vellits

de faire quelque chose, de tracer une route,

d'purer un personnel trop notoirement in

capable ou corrompu, vellits simples, abou

tissant rarement la persistance ferme d'une

volont arrte, telle fut l'attitude moyenne,

habituelle, de la commanderie turque, aban

donne elle-mme, la veille de la rvolu-
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tion de 1908. Je ne pense pas qu'il se trouve

un seul homme ayant connu cette Turquie

l qui prenne sur lui de me dmentir. Et

ds, lors, on ne se demandera plus, j'ima

gine pourquoi la Turquie est une mosaque

mal ajuste, mais bien par quelle aventure

lamosaque a pu tenir aussi longtemps avec

un ciment d'aussi insuffisante qualit. Pour

s'en rendre compte, il faut reporter son re

gard sur l'autorit centrale, dont longtemps

l'esprit politique parvint corriger, en tous

cas pallier, les vices du systme. L'intrt

de l'examen est, pour nous, d'autant plus vif

qu' cette occasion nous-mmes commenons

entrer en ligne de compte.



VII

Le premier qui fut roi fut un soldat

heureux. Le mot clbre est joli : n'en d

plaise au grand homme, il n'est pas exact.

Murt fut un soldat prodigieusement heu

reux; pendant quelque quinze ans, il ne

cessa d'abattre des neuf triomphants au bac-

cara de la mort. Quand il voulut tter du

mtier de roi, il se fit fusiller misrablement.

Le premier qui fut roi, fut un soldat malin.

Les enthousiastes gagnent les batailles, les

habiles en profitent. Voici en quoi consista la

capitalt habilet des chefs turcs qui russi

ssent fonder un grand empire et conser-



LE PROBLME TURC 57

ver le pouvoir souverain dans leur famille

pendant six sicles, ce quoi il n'est point

d'exemple qu'ait suffi la cervelle d'un ordi

naire capitaine de lansquenets.

Certaines races sont compltes. Les Grecs

battirent les Barbares Salamine ; parmi

les combattants se trouvait un prodigieux

artiste qui fit de la dfaite des Perses le sujet

d'une inimitable tragdie. Les Romains joi

gnaient des talents militaires jamais d

passs le gnie du droit, et la plus pratique

entente des affaires. Le vertueux Brutus,

dont tant de purs s'honoraient d'arborer

le nom aux temps mythologiques de l'an II,

faisait de l'usure avec pret. D'autres races

sont moins aimes des Dieux. Dans leur

cervelle il y a un trou, ou des facults en

dormies en une telle lthargie qu' leur

place parat tre le noir du nant. Les mar

chands de Garthage, les bourgeois de Flo

rence et de Pise, le patriciat mme du Livre
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d'or vnitien, avaient au plus haut degr le

flair mercantile, la profondeur et le tact di

plomatiques. Quant la bosse militaire, elle

n'apparaissait qu'aux fronts d'une trs petite

lite. C'tait une lacune combler. Ils enga

grent des soldats mercenaires, et dirigrent

des batailles que livrait le bras d'autrui. Les

sultans turcs, souverains d'un peuple de

troupiers, reprsentent l'lite complte dans

une immense majorit d'incomplets. Ces

princes de la dynastie d'Osman furent sou

vent de terribles hommes, quelques-uns

ivrognes, nous l'avons dit, d'autres dbau

chs frntiques, d'autres encore irrm

diablement paresseux. Mais ce sont les

tares perceptibles dans toute famille trs

tendue dont on pourrait scruter l'hisoire pen

dant des sicles. Abdul-Hamid, notamment,

estun monstre dans la famille, l'enfant dplo
rable dont on ne parle pas aux trangers. En

gnral les sultans furent non seulement
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braves, ce qui est naturel au sang turc, mais

intellectuels et artistes, et l'histoire de la

Turquie est un dramatique tableau de la

lutte de leur intelligence contre la btise

goste et brutale des soudards, et l'aveugle

ment intgral et haineux des turbans. Maho

met II le Conqurant, insoucieux du dogme

musulman qui interdit la figuration du vi

sage humain, manda, pour peindre son por

trait, le Bonnat du temps, le Vnitien Bellini.

Le 'portrait 'nous fut conserv. Considrez

ce ple visage, ce nez dlicat etbusqu, l'arc

de ces fins sourcils au-dessus des sombres

yeux en amande, et dites si c'est l le mufle

avin d'un rittmestre quelconque de Retres-

Noirs. Le farouche Slim, auquel j'ai fait al

lusion, fut un crivain prcieux, et a laiss

des posies turques, arabes, et persanes ex

cellentes. Qui n'a pas visit l'exquis harem

du Vieux Srail Stamboul ne peut pas con

cevoir l'harmonie ravissante des faences,
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le contournement imprvu et dlicieux des

bois sculpts que commanda, pour le plaisir

des favorites, le got dlicat des sultans.

Ces Sforza entre les condottieri du com

mun jugrent leurs hommes. Eux certes,

n'taient pas l'unique lite dans la race. De

ci, de l, brillait dans les commanderies pro

vinciales une intelligence qu'ils s'attachaient.

Mais il n'y avait pas se faire d'illusions :

leurs Turcs, parfaits quand il s'agissait de

bien donner des coups et de les bien rece

voir, taient de la plus insuffisante mdio

crit dans la besogne toute diffrente qui
commence quand, ayant taill, il s'agit de

cou-dre. Comme le lettr turc qui, dans la

pnurie de sa propre langue, puise au sac

arabe ou au sac persan les indispensables
termes abstraits qui lui font dfaut, les sul

tans turcs allrent chercher en des races

trangres les indispensables cervelles abs

traites qui manquaient leur propre peuple.
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Et ainsi, ils comblrent le [trou de la cer

velle ethnique la faon des hommes d'tat

de Florence, de Venise et de Carthage, seu

lement un endroit diamtralement oppos

et, partant, en sens contraire. Ce n'tait pas

la bosse militaire qui manquait saillir au

front turc ; c'tait la bosse civile. Ils enga

grent des mercenaires civils.

D'abord, porcelaine entre les porcelaines

et hautaine au suprme degr, mais encore

plus intelligente, les sultans appelrent

eux la terre de pipe. Le Divan se remplit de

Grecs et d'Armniens. Les Grecs taient

employs la diplomatie, l'administration

civile, aux beaux-arts ; les Armniens, aux

finances et, plus tard, aux beaux-arts aussi.

Un Grec, dont la race se dissimule trop

d'yeux sous le voile de son nom turc de

Kodja Sinn, construisit des aqueducs, des

hammams, des mosques innombrables et

admirables, entre autres les plus belles
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mosques de Turquie : la Suleimnyeh,

Gonstantinople et la SelmyehAndrinople.

Dans la besogne diplomatique et adminis

trative, les Grecs se firent apprcier tellement

que les Grands Seigneurs leur confirent

les plus hauts emplois. Les Grecs du Phanar,

le vieux quartier byzantin de Stamboul,

firent souche de princes en Moldavie et en

Valachie la Roumanie de nos jours

qu'ils gouvernrent comme hospodars. La

couronne ferme des Ypsilanti, des Ghika,

de tant d'autres familles grecques ou rou

maines, n'a pas d'autre origine. Les Arm

niens se montrrent artistes moins minents.

Les palais qu'ils difirent ne souffrent point

la comparaison avec les conceptions deKodja

Sinn. Mais ils surent administrer les fi

nances de l'tat, du Sultan, des grands di

gnitaires avec un assez joli tour de main

pour difier des fortunes princires et, en

mme temps, un sens si habile de l'intrt
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des matres que jusqu' ces derniers temps

la nation armnienne, en Turquie, tait d

nomme, par les Turcs, la Nation fidle.

Ainsi l'lite turque, trs relle, je rap

pellerai ceux qui eurent le loisir de feuille

ter une histoire turque le nom des Kieuprulu,

des Mehemmed Rghib, entre plusieurs au

tres surveillait les commanderies pro

vinciales, envoyait les instructions nces

saires pour vaincre la paresse et l'incurie,

destituait les pachas impossibles; au bon

vieux temps, s'ils semontraient encombrants,

les faisait bonnement trangler. L'lite chr

tienne supplait, dans la partie plus particu

lirement, plus dlicatement civile de l'admi

nistration, au peu de got et au peu de ca

pacit qu'y tmoignait le gnie turc. Mais le

sens politique des sultans ne se borna pas

employer les Chrtiens aux affaires, un peu

comme Louis XIV employa les bourgeois.

Leur regard, dpassant les limites de leur
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empire, chercha partout o embaucher les

indispensables mercenaires civils ; il atteignit

jusqu' la rgion lointaine et pour eux si

trange des grands royaumes chrtiens d'Oc

cident. Le premier des royaumes avec lequel

une conversation s'engagea, fut la France.

Franois Ier et Soliman le Magnifique cau

srent. Et ds lors, entre la France et laTur

quie se nourent les liens d'une collaboration

qui persista, travers les sicles, jusqu'

nos jours, jusque hier, jusqu' ce fatal 29 oc

tobre 1914 o la Turquie, par.un dernier

triomphe des soudards, assuma le rle stu-

pide et mortel de la bte diversions, et se

tourna contre ses plus vieux amis.



VIII

Le rle et la positiondel France enTurquie
tiennent tout entiers en ces mots considra

bles : immenses services et primordiale in

fluence. Je dis bien : primordiale influence.

Que ceux qui pensent l'Allemagne veuillent

bien patienter. La dtermination de son rle,

mince autant quenfaste, viendra. Les Fran

ais, furent, entre tous et avant tous, les bons

mercenaires intellectuels ; loyaux, celava sans

dire ; et autrement utiles dans l'ordre civil

que ne furent jamais, dans l'ordremilitaire,

Suisses ou cossais, car ceux-l gardaient

simplement, tandis que les Franais crrent.

5
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La France cra, en Turquie, d'abord le

commerce d'exportation et d'importation, qui,

prospre, lavrit, avant la chute deByzance,

auxmains des Gnois de Galata et desVni

tiens de la Corne d'Or, languissait depuis

1453, tout prs de s'teindre. Le grand et sage

sultan Soliman le Magnifique ayant accord,

par les clbres Capitulations, l'immunit

de juridiction etmille garanties contre l'arbi

traire des soudards auxmarchands francs ,

et ceux qui trafiqueraient dans les eaux

ottomanes en naviguant sous la bannire de

l'Empereur de France , la cte turque se

couvrit de comptoirs, principalement fran

ais ; et ce fut, entre l'Orient et l'Occident, un

change de richesses incroyable. La France

eut la rcompense de ce service.Marseilled

trna compltement Gnes et Venise, et l'on

se mit parler franais dans les ports turcs.

Ensuite, la France cra en Turquie l'in

struction publique.
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A l'origine, ce fut par l'entremise de ses

religieux. Soliman avait accord les mmes

immunits qu'aux marchands tous les

prtres, moines et plerins catholiques, dont

il reconnut pour protecteur 1' Empereur de

France .

Les prtres et les moines de France vin

rent en foule, et firent, non point des pros

lytes le Musulman ne se convertit jamais

mais des lves, qui eux aussi apprirent

et parlrent le franais.

Plus tardcette uvred'instructionpublique

s'tendit et s 'levasingulirement. LaFrance,

cra, en Turquie, l'enseignement secondaire

moderne et mme, partiellement, l'enseigne

ment suprieur. Le seul lyce du Gouverne

ment ottoman qui comporte un cycle d'tudes

mthodique et complet, amenant l'lve jus

qu' une preuve finale quivalant au bac

calaurat, est, Gonstantinople, le lyce de

Galata-Srail, fond sur les conseils et avec
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l'assistance officielle du Gouvernement fran

ais ; jusqu' ce jour, l'enseignement y a

t donn en franais par des professeurs

venus de France.

Dans ce lyce, l'usage des lves ayant

obtenu le diplme de l'enseignement secon

daire, on institua une branche du moins de

l'enseignement suprieur : des cours de droit;

cours professs, naturellement, en franais,

et cours excellents, qui ne cessrent que parce

que le Gouvernement ottoman, incit par

l'exemple, fonda Stamboul une cole de

droit turque sur le modle de l'cole de

de droit de Paris.

Quant l'enseignement franais de lam

decine, il n'a jamais cess. Les Jsuites fran

ais fondrent Beyrouth une cole de m

decine qui, par la collaboration de matres

choisis en France avec le plus intelligent

discernement, demeure, malgr l'institution

postrieure d'une cole de mdecine officielle
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du Gouvernement ottoman Gonstantinople,

la meilleure cole de mdecine de l'Orient

turc.

La France cra l'enseignement militaire.

Quand les Sultans connurent que lemtier

des armes lui-mme tournait l'intellectuel

et demandait, pour tre fait avec succs, un

effort des mninges gal ou suprieur celui

desmuscles, c'est encore des cervelles fran

aises qu'ils demandrent l'appoint d'abs

traction ncessaire. Ds les vieux jours de

Louis XV, Bonneval le vaillant et gnial

aventurier, posa les assises premires de la

rforme de l'arme turque et de la cration

d'une artillerie et d'une marine modernes. Ce

qu'il commena de sa propre initiative pri

ve, les bureauxde Versailles le continurent

officiellement. Ils envoyrent au Grand Sei

gneur des officiers d'artillerie et du gnie,

des ingnieurs des constructions navales,

jusqu' des matres charpentiers et des cal-



70 LE PROBLME TURC

fats. La transformation de l'organisationmi

litaire turque, demeure mdivale jusqu'au

dix-huitime sicle, en une organisationm

thodique, scientifique, est entirement notre

uvre. Ce que l'ancienne monarchie com

mena, la Rvolution et les gouvernements

qui en sortirentne cessrent de le poursuivre.

A peine la collaboration franaise d'ensei

gnement militaire fut-elle interrompue par

l'expdition d'Egypte et de Syrie du gnral

Bonaparte. Jusqu'en 1870, il y eut une mis

sion militaire franaise Gonstantinople. La

guerre survenant, on la rappela. La guerre

termine, avec un sentiment apprciable de la

fidlit et de l'honneur, les Turcs firent des

ouvertures pour l'envoi d'une mission nou

velle. On trouva bon de ne les point accueil

lir. La Turquie, alors seulement, s'adressa

l'Allemagne, qui envoya von der Goltz.

La France cra la jurisprudence et l'orga

nisation judiciaire modernes.
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En matire civile, criminelle et commer

ciale, la justice est rendue en Turquie par

des tribunaux de premire instance, des

Cours d'appel, et une Cour de cassation

suivant une organisation calque sur l'orga

nisation judiciaire franaise. Un conseiller

franais du ministre de la Justice labora

la loi instituant les justices de paix. Le

Gode de commerce, le Gode d'instruction cri

minelle sont traduits littralement, le Gode

pnal est adapt du franais. Devant le Tri

bunal mixte de Gonstantinople, qui juge entre

Ottomans et trangers, on plaide en franais.

Les lves diplms de l'cole de droit de

Stamboul jugs dignes de se perfectionner

par un complment d'tudes l'tranger

taient envoys tous, sans exception, aux

Facults de droit de France, en grande ma

jorit Paris.

La France cra les finances.

Jusqu' la guerre de Grime, la Turquie
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tait demeure trangre la conception

moderne des finances publiques ; aucune no

tion de l'emprunt ; point de banque d'tat.

C'est la finance franaise qui ngocia le pre

mier emprunt ottoman en 1858 et fonda la

Banque Impriale ottomane, cette institution

puissante qui, avec ses complments, la

Dette publique ottomane et la Rgie des ta

bacs, tient en main tout le crdit turc. Je

n'ignore ni la collaboration anglaise aux

premiers emprunts et la fondation de la

Banque d'Etat, ni la participation alle

mande et autrichienne l'affaire de la Rgie.

Mais personne ne contestera que du ct de

la finance- franaise furent l'initiative, l'ap

port suprieur de capitaux, et la prdomi

nante influence.

Ce n'est point seulement dans le domaine

purement financier des emprunts d'tat que
se manifesta l'activit du capital franais en

Turquie. Il collabora puissamment la cra-



LE PROBLME TURC 73

tion du rseau ferr. Les ingnieurs franais,

avec de l'argent franais, ont pos plus de

1.500 kilomtres de rails en Turquie. Des

artres capitales, les chemins de fer de Syrie,

la ligne conomiquement et stratgiquement

si importante qui relie Gonstantinople De-

dagatch et Salonique, ont t construits par

nous. En vertu des derniers et tout rcents

accords intervenus avec le Gouvernement

turc, nous devions galement construire le

vaste rseau des chemins de fer d'Armnie ;

et des quipes et des ingnieurs franais pro

cdaient dj la construction des routes

d'Asie, dont un contrat avec le Ministre des

Travaux publics nous avait confi la rfec

tion.

Quant aux ports et aux quais, la France

les cra tous, sans exception.

Les quais de Gonstantinople ontt cons

truits par des Franais. Le port
et les quais

de Salonique alors turque ontt cons-
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truits par des Franais. Le port et les quais

de Smyrne ont t construits par des Fran

ais. Le port et les quais de Beyrouth ont

t construits par des Franais. J'ai bien dit,

tous, car il n'y en a point d'autres; partout

ailleurs, ce ne sont que rades, mdiocre

ment sres.

Le rsultat de cette sculaire collabora

tion, de cet immense et admirable effort, fut

et demeure prodigieux. Un Franais voya

geant en Turquie peut avoir facilement l'il

lusion qu'il n'est pas sorti de France. La

Turquie est le seul pays tranger au monde

o, ne sachant pas un mot d'une autre lan

gue que le franais, on peut aller partout, et

se trouver partout l'aise : pas une admi

nistration, pas une banque, pas un magasin

o on ne le parle ; dans les grandes villes,

le son en frappe constamment l'oreille dans

la rue. Quant Constantinople, on peut y

passer toute son existence sans avoir se
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servir jamais d'une autre langue. Allez la

Porte, la Banque ottomane, la Dette pu

blique, la Rgie des tabacs, on ne vous y

parlera que le franais. Dnez chez un mi

nistre turc, chez un banquier grec, chez un

avocat armnien, chez un mdecin juif, vous

n'entendrez que le franais. Sorti de son am

bassade, l'ambassadeur d'Allemagne, la

Porte ou ailleurs, ne parle que franais. Le

franais a pntr jusqu'au travers du gril

lage de lattes qui masque les fentres des

harems. Les dames trangres, pour la pre

mire fois en visite chez des dames turques,

sont surprises de leur franais excellent, de

l'amoncellement de livres franais sur les

tables et les guridons. La surprise passe

vite : elles ont tt fait de constater qu'en cet

trange pays, si lointain, tout le monde sait

le franais et le lit de prfrence. Talaat bey,

notre incroyable ennemi d'aujourd'hui, ne

ait pas d'autre langue trangre; Djemal
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pacha, qui voulut attaquer l'Egypte, n'en

connat, non plus, point d'autre. Quant au

grand vizir et ministre des Affaires tran

gres, Said Halim pacha, il parle le franais

du boulevard. Un fonctionnaire franais fut

trs amus de l'entendre un jour marmotter,

aprs avoir pris connaissance du texte d'une

note : Cette histoire-l va amener un mli-

mlo infernal...

La rvolution jeune-turque n'apporta au

cune restriction la collaboration franaise ;

bien au contraire. La tradition, abandonne

par Abdul-Hamid sauf enmatire financire,

fut reprise ds sa chute, et les coups de

canon tirs sur les ports russes de la mer

Noire par les officiers allemands auxquels

les Turos avaient eu la sottise de confier

leurs cuirasss, firent partir de Gonstan

tinople non seulement l'ambassadeur de

France, mais un inspecteur gnral de la

gendarmerie franais, un premier conseil-
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ler-lgiste de la Sublime Porte franais, un

inspecteur gnral des finances franais, un

conseiller technique des travaux publics fran

ais, un architecte-conseil de la ville de Gons-

tantinople franais, sans compter les colla

borateurs financiers d'ancienne date, prsi

dent et directeur-gnral franais de la Dette

publique, et l'innombrable personnel franais

de cette administration, de la Banque Imp

riale, de laRgie, des compagnies franaises

des Quais, des Routes, des Eaux, que sais-

je encore? toute une arme : l'arme des

fidles, des bienfaisants mercenaires civils,

vacuant avec chagrin etune lgitime rancur

l'antique royaume de Soliman le Magnifique,

laFrance duLevantdevenue territoire ennemi .

Mais comment put-elle devenir territoire

ennemi, notre influence y tant si vieille, si

lgitime, si manifestement persistante ?

La question a t souvent pose. Elle n'a

pas toujours t exactement rsolue.



IX

Je me rappelle un trange et, pour nous,

bien agrable spectacle : celui de la dca

dence du baron Marschall, le clbre am

bassadeur d'Allemagne Gonstantinople,

pendant l'hiver de 1908. Les relations entre

le Kaiser et Abdul-Hamid avaient t trop

bonnes et trop affiches pour que l'Allemagne

ne se trouvt pas enveloppe dans l'excra

tion qu'inspirait aux rvolutionnaires turcs

le tyran enfin abattu. Alors qu'ils allaient

tous les jours manifester devant les ambas

sades de France et d'Angleterre, pays qu'ils
vnraient pour le libralisme de leurs in-
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laTrsorerie ou la Cour des Comptes, je vous

prie de croire. De nouveau le contact amical

taitcr sur la meilleure des bases : celle de

bienfaiteur oblig. Gela valait bien 150 pau

vres millions, d'ailleurs placs 6 p. 100 et

garantis par les douanes de Gonstantinople.

Entre les Jeunes-Turcs et le baron Mar

schall, le contact trouv ne se perdit plus. Et

insensiblement la partie reprit, que le Kaiser

jouait en Turquie depuis plus de vingt ans.

Le Kaiser est un mgalomane, un impul

sif, un cabotin, c'est entendu ; mais il pos

sde un haut degr le flair pratique de

cette race avare et ruse des Hohenzollern.

Il se fit, de bonne heure, un raisonnement

trs simple. L'Allemagne n'a pas de sujets

musulmans; l'Angleterre en a 70 millions;

la France 30 millions; la Russie, 20millions.

Gagner l'amiti du Sultan et le pousser au

panislamisme en exaltant chez lui l'ambition

thocratique, ce serait avoir en main un pr-
6
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cieux facteur de troubles dans les possessions

franaises, anglaises et russes ; une faon de

Grgoire VII musulman, avec la cervelle en

moins, mais 800.000 baonnettes en plus. En

outre le Kaiser est un lettr et connat

son La Fontaine comme tout flatteur vit

aux dpens de celui qui l'coute, on ravirait

au Sultan charm les plus gras fromages :

bons emprunts bien gags, bonnes com

mandes de canons, de fusils et de munitions,

bonnes concessions de voies ferres, d'irri

gation, de mines. Sachant enfin qu'en Tur

quie autant et plus qu'ailleurs, ce qu'on dit

est plus important que ce qu'on fait, le Kai

ser, en vue de l'excution de son programme,

ne fit jamais rien pour la Turquie, mais il

prodigua le hachich de sa parole.

Lui et ses agents furent les plus habiles

vocateurs de mirages. levant le Sultan, en

esprit, sur le fate du temple politique, ils

lui montraient les royaumes du monde o
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se dtachent, sur un ciel d'azur, les blancs

minarets de l'Islam: Hindoustan, Turkes

tan, Egypte, Tunisie, Algrie. Il n'tait pas
encore question du Maroc. Tout cela est

vous, glorieux Calife, disaient-ils, ou de

vrait l'tre ; et le sera peut-tre un jour ef

fectivement, si l'occasion se prsente pour

nous de vous aider dlivrer vos frres, vos

sujets en servage. En attendant, quel champ

pour votre activit, pour l'exercice de votre

incomparable intelligence! Votre Majest ne

daignera-t-ellepas ordonner qu'une diploma

tie secrte rveille, au cur des opprims,

la confiance en la sollicitude du Calife ; qu'elle

cre, pour l'heure de l'attaque, des intelli

gences dans toutes les places ?

A ce cur encore ulcr des blessures de

1878, le paradis artificiel sembla doux. Les

choses politiques prenaient un aspect nou

veau, acquraient une beaut insouponne ;

ses domaines paraissaient s'accrotre de
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toute l'immensit de ses rves. Et d'abord

peu enclin aux Allemands il ressentait la

brutale faon dont Bismarck en usa au Con

grs de Berlin avec les plnipotentiaires ot

tomans il finit par les aimer, comme on

aime l'intermdiaire complaisant qui procure

le poison rare, nfaste et exquis. D'ailleurs

le Kaiser, pour achever la conqute, se mit

en frais. Au lendemain des massacres d'Ar

mnie, alors que la main du Sultan avait

encore du sang sous les ongles et dans toutes

les rides de la paume, il la saisit, la serra,

et se dclara son meilleur ami. Ces procds

dlicats sont bien faits pour sduire. Le Sul

tan fut sduit, touch ; payamagnifiquement

la drogue et les flatteries de la concession du

chemin de fer de Bagdad. Mais il ne fut pas

intoxiqu. Les nerfs du vieux despote, ras

sasi de pouvoir, amen au suprme scepti
cisme par vingt annes de lecture quotidienne
de rapports de police politique, frissonnaient
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agrablement sous l'action du hachich pan-

islamique, mais il savait que la drogue est

trs dangereuse, et en usait comme un fu

meur vicieux mais prudent, qui saurait s'ar

rter la limite. Il institua une diplomatie

secrte, eut des agents en Afrique, en Asie,

jusqu'en Extrme-Orient, paya quelques sub

sides, envoya quelques dcorations, exalta le

sentiment islamique en construisant le che

min de fer stratgique d'ailleurs autant

que religieux du Hidjaz, mais en somme

s'amusa jouer avec le feu sans jamais y

mettre la main assez avant pour se brler

les doigts. L'instinct de la conservation, ex

trmement dvelopp en lui, lemaintint tou

jours dans l'troit sentierd'o l'on peut flat

ter la chvre de la main droite, tout en ca

ressant le chou de la main gauche.

La drogue allemande eut de tout autres

effets quand elle attaqua les centres nerveux

des Jeunes-Turcs.



X

Ces Jeunes-Turcs taient tous de trs

jeunes et de trs petites gens; obscurs,

pauvres, ne connaissant de la. vie que ce

qu'on en peut apprendre dans des pensions

d'tudiants, des garnisons lointaines, ou des

prisons politiques. La russite miraculeuse

de leur conjuration les avait un peu griss.

On les avait tant applaudis, tellement accla

ms comme Hros de la Libert ! . Ces

petits employs tlgraphistes, ces modestes

professeurs de province turque, ces fam

liques folliculaires de Stamboul, ces lieute

nants moustaches naissantes voyaient leur
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portrait tal, en cartes postales, dans toutes

les vitrines, que dis-je? reproduit, suprme

honneur, dans les grands illustrs d'Europe.

La Revue des Deux Mondes leur consacrait

un long article. Et d'ailleurs, ce formidable

ancien rgime qu'ils avaient, au pril de leur

vie, renvers en un jour, n'avait:il pas t

le plus encrass d'ignorance, le plus sali de

concussions et d'espionnage, le plus ensan

glant de massacres, qu'ait jamais prsent

l'histoire d'un peuple malheureux? Seuls,

des dupes ou des complices pouvaient s'en

porter partisans. Il leur semblait donc juste

qu'on applaudt et ils se flattaient de jouer

une partie gagne d'avance sur le velours

d'une sympathie gnrale.

Desdouches glaces, dissipant leur ivresse,

les mirent tout d'un coup en prsence des

svres grisailles de la ralit, qui parut

laide leur inexpert enthousiasme.

Leur objectif avou, la renaissance de la
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Turquie, froissaitdes intrtsimmenses. Pour

beaucoup de ses voisins, l'Empire ottoman

tait, non pas, comme on l'a dit si souvent,

l'hommemalade, mais l'oncle malade, l'oncle

d'Amrique fabuleux hritage, dj alit et

condamn par les princes de la science. Ne

voil-t-il pas que de jeunes carabins s'avi

saient de piquer le bonhomme au cacodylate

et de lui faire revenir le sang aux joues et

la lumire aux yeux? Gela dplut fort, cela

effraya plus encore. Tout de suite, quelques-

uns prirent leurs srets : l'Autriche annexa

la Bosnie-Herzgovine, la Bulgarie se pro

clama indpendante, l'Assemble Cretoise

vota l'annexion de l'le la Grce.

Un autre objectif, celui de l'tablissement

du rgime parlementaire, agaa les diplo

mates les plus intresss, ceux-l mme que

les Jeunes-Turcs acclamaient navement au

passage. Il y aurait donc une Chambre, un

Snat, des bavards qui plucheraient tout,
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se donneraient des airs, mconnatraient la

majest des grands-cordons et des kavass,

et surtout mettraient au rancart le haut

personnel hamidien, cuisin, subventionn,

discret et souple, avec lequel on avait accou

tum depuis tant d'annes de traiter tout

doucement et secrtement les affaires ? L'am

bassadeur d'une grande dmocratie, qui

avait organis son travail en fonction du r

gime hamidien avec une intelligence et une

habilet merveilleuses, ne dissimulait pas

son dplaisir de ce chambardement inat

tendu, et, parlant des jeunes rvolutionnaires

avec un ddain rageur, les appelait que

mes lectrices, s'il en est qui m'honorent de

leur attention, veuillent bien sauter une

ligne les petits c.ill.ns . Un autre

ambassadeur de grande puissance librale,

gentilhomme de moins d'esprit, mais d'un

langage plus chti, quand on voulut, dans

un bal de l'ambassade de Russie, lui pr-
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senter quelques Turcs qu'on lui signalait

comme exerant une grande influence dans

le parti Union et Progrs qui avait fait la

rvolution, dclina de la main, en disant

froidement : Je ne connais pas cette so

cit anonyme.

La finance, son tour, fit grise mine aux

Jeunes-Turcs. Affams d'indpendance, igno

rant tout des ncessits de la politique fi

nancire, et dsireux de faire montre de leur

intention de traiter les affaires d'argent au

grand jour, ils dclarrent qu' l'avenir ils

se passeraient du contrle de garantie de la

Dette publique, des bons offices tradition

nels de la finance et prtendirent mettre

leur premier emprunt d'tat en adjudication

publique, comme une fourniture de godillots.
Le corps financier ne le cde en rien, en sus

ceptibilit, au corps diplomatique. La haute

finance parisienne fut froisse, et sa mau

vaise humeur, se rpercutant dans la presse,
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contribua la rupture des ngociations

d'emprunt en 1910.

Inquiter les voisins dans leurs ambitions,

dranger les ambassadeurs dans leurs habi

tudes, irriter les financiers et s'attirer les

foudres de la presse, cela tait fcheux,

mais peu prs invitable, rparable en

tous cas. Un diplomate d'intelligence sup

rieure, devenu directeur gnral de la Ban

que ottomane, M. Revoil, eut bientt rtabli

l'entente entre la finance et la Turquie r

volutionnaire. JLes ambassadeurs s'habitu

rent au nouveau personnel gouvernemental,

enapprcirent quelques membres et les invi

trent dner. Partags entre le dsir d'en

finir par un coup de force, en tranglant

l'oncle d'Amrique, et la crainte tant de la

Turquie, dont l'arme s'tait montre redou

table en 1897, que des grandes puissances,

qui ne voulaient pas d'un incendie dans les

Balkans, les voisins se ttaient, chuchotaient
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entre eux, attendaient une occasion pour se

dcider, bref, n'agissaient pas et par cela

mme donnaient un rpit dont il et pu tre

fait usage pour un travail de consolidation

peut-tre dfinitive. Ce travail fut entrepris.

Il n'aboutit point. Aux fatalits circonstan

cielles, qui rendaient la situation difficile,

vinrent s'adjoindre les fatalits ethniques et

historiques, qui la rendirent dsespre.

Un jour, Stamboul, attendant une au

dience du ministre de la Guerre, je me pro
menais dans le grand salon du Sraskrat,

regardant la collection d'armes anciennes et

les belles inscriptions arabes qui dcorent

les murs. C'tait en 1909, au lendemain de

la prise de Gonstantinople par Mahmoud

Ghevket pacha. Un jjeune officier turc de

mes amis, qui se trouvait l, me dit : Vous

savez l'arabe. Pouvez-vous lire cette inscrip
tion ? Et du doigt il me montra celle qui
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fait face aux fentres donnant sur l'immense

cour. Malgr les fioritures, la calligraphie

tait d'une nettet admirable. Je lus aisment

le fameux dicton du Prophte : Le Paradis

est l'ombre des pes. Le jeune officier

me dit : La libert aussi. La libert est

l'ombre des pes. Gare qui la touche !

Et il frappa de la main sur le pommeau de

son sabre.

C'tait fort bien dit. La rvolution turque

naquit etvcut l'ombre des pes. On a trop

souvent perdu de vue cette caractristique

oapitale de son origine et de sa tragique

volution. La rvolution jeune-turque a t

une rvolution de Janissaires endoctrins par

desConventionnels. A cet gard, Enver pacha

et Talaat bey sont des personnages minem

ment reprsentatifs.

On a souvent dit, on crit quelquefois en

core qu'Enver s'est vendu aux Allemands.

C'est faire preuve d'une singulire ignorance
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des caractres et de la situation. Dire qu'En

ver engagea son pays dans la guerre euro

penne parce qu'il avaitt achet est aussi

risible qu'il le serait de prtendre que Ro

bespierre institua le Tribunal rvolution

naire pour de l'argent.

C'est un petit jeune homme brun, au teint

mat, joli dans son genre autant que l'tait

Saint-Just dans le sien. Son esprit est m^

diocre, sa parole embarrasse. Dans un sa

lon, il se trouble facilement, rougit et baisse

les yeux. N en France, il serait entr

Saint-Gyr dans les 150e, en serait sorti dans

les mmes numros, et, aprs avoir publi

chez Ghapelot d'honntes tudes sur le ser

vice des tapes ou la rforme de l'intendance,

aurait pris sa retraite comme commandant

l'anciennet. Mais il eut pour lui son toile :

des vnements prodigieux qui le portrent

aux plus hautes cimes vingt-quatre ans ; et

une force : desmurs rigides il ne boit, ni
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ne fume et il est chaste et une intelligence

en canon de fusil : dans son troite cervelle

raye, des ides rares se vissent et n'en sor

tent plus, ou en sortent de plein fouet avec la

raideur et l'inconscience d'une balle. A Gons

tantinople aucun de ses ennemis, et il en a

de mortels, n'a jamais song contester

qu'il est trs brave et parfaitement intgre.

Pour la bravoure et l'intgrit, Talaat ne

le lui cde en rien. Cet homme grand et trs

gros il pse p}us de cent kilos traits

rguliers, expression douce, dissimule sous

un sourire ternel une me dcide et vio

lente de rvolutionnaire, faon de Danton

paysan, patriote, convaincu, mais fruste,

prodigieusement ignorant, s'imaginant qu'on

peut mener les affaires de l'tat avec des

ruses et des mensonges de maquignon, d

nu de tous scrupules ds qu'il croit entrevoir

le bien de sa cause, et qui aurait ordonn,

s'il l'et jug utile pour le salut public, dix
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massacres de Septembre, sans plus jamais

en concevoir de remords.

L'entrevue deRevel entre le roiEdouardVI I

et l'empereur Nicolas II dclancha lemouve

ment rvolutionnaire turc. Les Convention

nels, comme Talaat, convainquirent les Ja

nissaires comme Enver, que l'Angleterre et

la Russie taient tombes d'accord pour une

amputation de la Turquie que le sultan

Hamid laissait gagner par la gangrne : le

seul remde tait le grand remde franais

de 1789, o, s'il le fallait, de 1793. Enver,

le premier, osa lever le sabre; les autres le

brandirent son exemple. Le Sultan prit

peur; la rvolution tait faite.

Les Janissaires, alors, rentrrent dans leurs

casernes pour laisser faire les Convention

nels, plus habiles, pensaient-ils, aux choses de

la politique,mais en ne cessant de les surveil

ler du coin de l'il, prts les dfendre si on

les attaquait, prts les hacher, s'ils ne mar-
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chaient pas droit. La libert tait l'ombre

des sabres. Et constamment les sabres sor

taient du fourreau. Au mois d'avril 1909,

quand, par les menes des hamidiens et des

turbanns, la garnison de Gonstantinople,
arme de Vendens commande par des

officiers bleus , se souleva, massacrant

les officiers et les dputs libres penseurs et

francs-maons, de nouveau des Janissaires de

Salonique dgainrent, et quand ils eurent

pris la ville et pendu les meneurs, ils insti

turent dans la capitale un tat de sige qui
ne cessa plus. Au printemps de 1911, quand

ils jugrent que des Conventionnels influents

entre tous avaient men sans habilet les

affaires de l'Intrieur et des Finances, les

sabres sonnrent dans les fourreaux, et Ta

laat, Hall, Djavid, dmissionnrent sans

phrases. Les sabres firent tomber Mahmoud

Chevket et Kutchuk Sad en 1912 ; les sabres

firent tomber Kiamil et turent Nazim, en

7
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1913; les sabres, la mme anne, vengrent

Mahmoud Ghevket, lui-mme assassin par

des conspirateurs que dirigeait un officier.

L'ombre des sabres tait une ombre san

glante.

Pour violents qu'ils fussent, militaires ou

civils, ces rvolutionnaires taient pourtant

une lite, incontestablement ce qu'il y avait

de plus patriote et de plus honnte parmi les

Turcs ; mais ce n'tait une lite que d'inten

tions, non de cervelle. Dans les cervelles r

volutionnaires les trous ethniques subsis

taient; et, chose infiment grave, ces cervelles

avaient une conscience trs vague et trs in

suffisante de leurs lacunes. Dans les minis

tres dits techniques Finances, Postes,

Travaux publics, Justice mme, Guerre,

Marine ils mirent des conseillers tran

gers, en majorit des Franais, quelques

Anglais, la guerre seulement des Alle

mands, admettant que les trente annes d'obs-
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curantisme imposes par le sultan Hamid

rendaient opportune la collaboration de sp

cialistes ducateurs.Mais dans les ministres

proprement politiques, Intrieur et Affaires

trangres, qui dcident de la vie d'un peuple,
ils s'imaginrent qu'ils n'avaient pas faire

appel au concours de qui que ce ft, leurpa

triotisme, leur sens de l'intrt national de

vant, dans leur pense, suffire seuls et sup

rieurement la tche.

Or tous, du moins tous ceux qui comp

taient, taient turcs et musulmans.

Leur patriotisme, d'une navet simpliste,
consista concevoir une Turquie nouvelle

nettoye, assainie, administration honnte,

instruite, contrle par un parlement et une

presse libre, mais toujours une Turquie pu

rement turque, gouverne par un personnel

turc ne parlant et n'crivant que le turc. Ils

ne voulaient mme pas admettre que des

juges de paix institus pour distribuer aux
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pauvres paysans illettrs une justice gratuite

et toute orale fussent astreints connatre la

langue de ces justiciables. On conoit quelle

source d'insolubles conflits sortit de l avec

les Arabes, les Grecs, les Armniens, et,

cette poque o la Macdoine et l'Albanie

taient encore turques, les Bulgares, les

Serbes, et les Albanais, qui tous prtendaient

au respect de leur langue, et une part

dans l'administration proportionnelle leur

nombre. Chez les rvolutionnaire turcs ce fut

une stupeur et une indignation. Gomment ? La

terre de pipe, dlivre de la tyrannie hami-

dienne par le courage et la gnrosit de la

porcelaine, manquait ses devoirs de grati
tude et de respect, et faisait de la rousp

tance ? Janissaires et Conventionnels se

trouvrent unis dans une orgueilleuse incom

prhension. Et seul le sabre,mais celui des in

surgs arabes et puisdes soldats balkaniques,
trancha le nud gordien, dans desdsastres.



XI

Les dsastres balkaniques avaient t

prpars par le sens trs spcial, trs faux

et trs dangereux de l'intrt national in

sinu aux Jeunes-Turcs par le baron Mar-

schall, qui, soit directement, soit par ses

agents patents ou secrets, les ramena tout

doucement au paradis artificiel du panisla

misme.

Ce colosse obse, au masque impassible

et lourd, aux yeux ternes, leur en imposait

par la grandeur de son pass et la hauteur

de sa bonhomie. Il disait majestueusement

des choses trs familires, et frappait sur



102 LE PROBLME TURC

l'paule des ministres turcs avec l'allure

d'un Talleyrand prenant sous le bras un

attach d'ambassade. Les nafs rvolution

naires n'en revenaient pas. Quelle simplicit,

quelle affabilit, quel cur ! Cet homme qui

avait connu Bismarck et dirig les affaires

trangres d'Allemagne venait tout simple

ment fumer son cigare chez eux, causait

avec eux, les apprciait, les comprenait,

sympathisait avec eux si compltement !

Oui, disait-il, un grand avenir tait rser

v la Turquie ds qu'elle serait complte

ment rorganise au point de vue militaire,

et qu'elle aurait construit cette grande voie

de Bagdad, dans laquelle la sagesse du

Kaiser, leur fidle, peut-tre leur seul ami,

voyait le principal facteur de la renaissance

d'un grand Califat, riche, comme celui des

Abbassides, de toutes les ressources d'une

Msopotamie et d'un Iraq remis en valeur,

et, de plus, fort de la solidit et de la bra-
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voure turques, mises au point par la culture

allemande. Les compres et, parmi eux,

je mets au premier rang Haqqy pacha, alors

grand-vizir, et, depuis quelques jours, am

bassadeur de la Turquie allemande Ber

lin, les journaux subventionns par l'am

bassade d'Allemagne, reprenaient ce cou

plet, mais en accentuant fortement ce qui

n'y tait qu' peine murmur. Certes, l'Al

lemagne tait leur seule amie. Que pouvait-

on attendre de la France, de la Russie, de

l'Angleterre, qui tenaient des millions de

frres musulmans dans les fers, et dtes

taient, dans la Turquie, leur futur librateur

possible? Et tous les jours, dans le Jeune-

Turc, dans YOsmanischer Lloyd, c'tait des

entrefilets sur les horribles excs des Russes

et desAnglais enPerse, sur la dangereuse fer

mentation qui semanifestait aux Indes, sur les

iniq-ues prtentions des Franais sur certaines

oasis du Sahara, manifestement ottomanes.
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Et tout portait. Car les rvolutionnaires

turcs tombrent bientt dans ce pige tendu

devant tous les rvolutionnaires du monde :

la manie de ce qu'on pourrait appeler l'im

prialisme rvolutionnaire, de ce qui en

France, jadis, s'exprima par la formule : la

Guerre aux Rois. Libres penseurs et francs-

maons pour la plupart, ils n'en demeuraient

pas moins, politiquement, des musulmans

passionns, la faon de certains Templiers

du moyen ge, qui, ne croyant ni Dieu ni

diable, dbauchs et buveurs, n'en avaient

pas moins l'orgueil, le fanatisme de leur

Ordre. Gomme le sultan Hamid, ils se com

plurent l'hallucination de l'irrdentisme

panislamique, aumirage dvastes royaumes

cieux d'azur et minarets blancs ; seule

ment leur jeunesse, leur manque complet

d'ducation politique, les entranrent aux

plus dangereuses imprudences. D'abord

Haqqy pacha en obtint de pouvoir se rendre
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aux arguments irrsistibles des Allemands,

et de leur accorder un vaste complment de

cette convention de Bagdad que Djavid bey,

aux premiers jours de la rvolution, avait

attaque avec tant d'loquence. Mais il y eut

pis. Abandonnant leur dessein primitif de

dconfessionaliser la vieille Turquie califale

et thocratique, d'en faire un tat l'occi

dentale, droit public de fondement pure

ment rationaliste, dessein qui leur avait

valu partout, et particulirement en France,

de si chaudes sympathies, les malheureux

suggestionns crurent avoir dcouvert une

base politique admirable, un facteur de fu

sion entre les diverses races musulmanes

de l'Empire turc et un lment d'influence

auprs des cabinets de Paris, de Londres

et de Ptersbourg, en se faisant les patrons

de l'Islam international. Des journaux de

Stamboul ouvrirent la rubrique : le Monde

Islamique. Partout o se produisaient des
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rsistances, des difficults musulmanes, les

Gouvernements anglais, franais et russe

trouvaient les traces d'agents turcs et d'agents

allemands, traces souvent confondues. La

Porte avait beau dsavouer, affirmer qu'elle

n'y tait pour rien, quelquefois avec raison,

car beaucoup de ces agents turcs taient des

amateurs sans mandat, vivant sur des fonds

privs ou sur des fonds allemands tout

simplement, l'irritation n'en fut pas moins

profonde. La Russie qui avait d'abord trs

loyalement, avec une amabilit marque,

essay de s'entendre avec les Jeunes-Turcs,

se fcha et rappela l'ambassadeur de la

manire douce, M. Tcharykow. Le Foreign

Office, longtemps beaucoup mieux dispos

envers les Jeunes-Turcs que l'ambassade

britannique de Gonstantinople, commena

nourrir une de ces terribles antipathies an

glaises dont on ne voit plus ni le fond ni

la fin. La France fut trs blesse de cer-
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taines propagandes en Tunisie, du langage

de la presse turque sur les affaires maro

caines lors du coup d'Agadir , et beau

coup de ses hommes politiques commenc

rent juger les Jeunes-Turcs faux et dan

gereux. Et ce devint un cercle vicieux, un

change de dfiances et de rancurs crois

santes. Lors de la guerre de Tripolitaine,

lors de la guerre balkanique, les sympathies

officielles de la Triple-Entente allrent ou

vertement l'Italie et aux Balkaniques; la

presse de Ptersbourg, de Londres, de Paris

surtout, la plus lue en Turquie puisque

tout le monde instruit y lit le franais, sou

lignait cette attitude par des articles qui,

Stamboul, aux sombres jours de la dfaite,

parurent extrmement cruels et peu gn

reux. Le cur des jeunes Janissaires se

gonflait de chagrin, de honte, et d'un dsir

de revanche d'autant plus passionn que, se

trouvant, par l'effet d'un revirement poli-
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tique, carts des commandements aux

heures dcisives de la guerre, ils avaient

l'impression que les dsastres de 1912 eus

sent t vits s'ils avaient pu diriger et

agir, en place des vieux gnraux incapables

du sultan Hamid. La marche sur Andrinople

et la facile reprise de cette place vacue

transformrent l'impression en conviction

profonde.

En mme temps, une autre impression

naissait en eux : celle que les civils n'taient

pas forts du tout, que toutes les finas

series diplomatiques et juridiques des gens

en redingote faisaient long feu, que les offi

ciers voyaient plus clair avec les yeux du

simple bon sens militaire, et que dorna

vant non seulement la libert, mais la poli

tique, la diplomatie, tout, devait tre

l'ombre des pes , qui seules comp

tent.



XII

Quand la Grande (juerre clata, le conflit

entre civils et militaires devint aigu. Les ci

vils virent dans le formidable cataclysme

une bndiction pour les Turcs : enfin on les

laisserait en paix se rorganiser comme ils

l'entendaient; enfin, au lieu de les rudoyer,

on leur ferait la cour, les uns pour s'assurer

leur neutralit, les autres pour tenter d'ob

tenir leur intervention; par un habile mar

chandage, on gagnerait toutes sortes de

facilits, de liberts conomiques, qui per

mettraient d'tablir des budgets en quilibre,

de dterminer mme des excdents; le com-
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merce ottoman, comme commerce neutre,

verrait enfin les annes grasses succder
aux

annes maigres ; et cette claircie dans le ciel

turc durerait longtemps, car quel que ft le

vainqueur, il serait assez cruellement bless

pour ne songer, pendant des annes, qu'

panser ses plaies, sans vouloir ou pouvoir

porter le couteau dans le gteau turc. Tous

les civils pensaient de mme et avant tous

les autres, le prince-hritier le vieux sul

tan ne compte gure et le grand-vizir,

prince Sad Halim, gentleman d'ducation

franco-anglaise et de grand bon sens.

Les jeunes Janissaires, leur chef, Enver

pacha, devenuministre de la Guerre vingt-

neuf ans, entte, ne virent dans ce raisonne

ment que les divagations de pkins pusillani

mes et dcidment pas forts . LesAllemands

avaient raison. Si la Russie tait victorieuse,

elle dvorerait Gonstantinople et l'Armnie ;

alors la France prendrait la Syrie, et l'An-
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gleterre la Msopotamie par considration

d'quilibre. La Russie n'tait-elle pas l'ter

nelle ennemie, n'avait-elle pas dtermin la

formation de la Ligue balkanique qui venait

d'arracher la Turquie toutes ses provinces

d'Europe ? Donc il fallait intervenir contre

elle. De risques point. La supriorit mili

taire de l'Allemagne tait irrsistible, cra

sante. La rcompense serait magnifique :

l'autonomie de la Macdoine et de l'Albanie,

sous la suzerainet du Sultan; la libration

du Caucase, du Turkestan, et si la France

et l'Angleterre faisaient la folie de prendre

parti contre la Turquie, des Indes, de

l'Egypte, de la Tunisie, de l'Algrie, du Ma

roc, qui, entrant joyeusement en l'obdience

du Calife, reconstitueraient un grand Califat,

plus tendu que celui des Abbassides et des

Ommiades.Et le monde, enfin organis nor

malement, serait rgi par ces deux autorits

lgitimes etncessaires: le Calife et leKaiser.
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Les civils rpliquaient que c'tait du rve,

de la folie : c'est si elle intervenait et suc

combait que la Turquie serait partage sans

rmission, car jamais on ne lui pardonnerait

de s'tre tourne contre ses vieux amis dans

une querelle qui n'tait pas la sienne; victo

rieuse mme, elle aurait tout perdre ; le

germanisme triomphant en ferait une Egypte
austro-allemande ; il n'y avait qu' se tenir

tranquilles ; l taient la sagesse, la scurit,

le profit...

Forain aurait apprci ces civils turcs : ils

tenaient, ils tinrent jusqu'au bout, sauf peut-

tre Talaat, qui semble, au derniermoment,

avoir li partie avec les sabres. Et ils avaient

du mrite. L'Allemagne avait achet tous les

journaux turcs; nous ne jugemes pas pro

pos de nous mnager une seule tribune

Stamboul. On lit normment les journaux
en Turquie depuis la rvolution. Tous les

matins, tous les soirs, les Turcs recevaient
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comme pture les communiqus allemands,

les dpches Wolff et des articles de fond

inspirs par l'ambassade d'Allemagne, ou

mme rdigs par un secrtaire allemand d'un

bout l'autre et simplement traduits. Pour

rvler les mensonges, pour redresser l'opi

nion, rien, pas une ligne. Puis, chose plus

fcheuse, notre mansutude provoqua des in

terprtations regrettables. Quand des marins

allemands vinrent brutalement dtruire les

appareils de tlgraphie sans fil bord d'un

paquebot franais mouill dans les Darda

nelles, nous nous contentmes d'une simple

note de protestation. Quand les ambassades

allies, prvenues et ayant eu le temps de se

concerter, reurent la dnonciation pure et

simple des Capitulations, simple note encore.

Quand la police turque vint fermer les postes

trangres, simple note; quand la mobilisa

tion turque survenant, des rquisitions d'une

brutalit et d'une sottise sans exemple vin-

8
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rent, la douane, confisquer toutes lesmar

chandises, jusqu' des bas de soie de femme,

simple note ; quand il plut un pacha alle

mand de fermer les Dardanelles sans mme

en prvenir le grand-vizir, simple note. Le

plan tait manifestement de refuser toute oc

casion une proclamation de guerre sainte,

en vitant jusqu' l'apparence d'une initia

tive d'action contre la Turquie. Beaucoup

de Turcs, ne parvenant pas pntrer cette

diplomatie, s'imaginrent qu'encore bons

noircir du papier, nous n'avions plus le cou

rage d'un acte.

Peut-tre cette attitude contribua-t-elle

enfoncer les militaires dans leur aveugle

ment. Toujours est-il que les civils devinrent

de jour en jour plus impuissants. Des sous

lieutenants, de simples gendarmes ne tenaient

aucun compte d'ordres crits du grand-vizir

ou du ministre de l'Intrieur. Une dernire

fois, les Janissaires rgnaient despotique-
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ment. Et les trous de la cervelle janissaire
taient combls, non par l'appoint d'une abs

traction trangre bienfaisante, mais par le

mortel stupfiant tudesque. Des hallucina

tions dlicieuses voilaient la laide et pauvre

ralit : la Turquie voue la mort pour

permettre aux Allemands de boucher les

Dardanelles, d'immobiliser quelques corps

russes au Caucase, quelques rgiments an

glais en Egypte. Gomme ces chevaux des

arnes espagnoles dont on recoud rapide
ment le ventre pour les ramener devant le

taureau, on redressa la Turquie encore sai

gnante et ple des tueries balkaniques et on

poussa la pauvre bte diversions l'abat

toir.

Les civils ne s'y tromprent pas. Quand

les ambassades de France, d'Angleterre et

de Russie amenrent leur pavillon, ils virent

l'abme ouvert. Quatre ministres, Djavid bey
en tte, donnrent immdiatement leur d-



116 LE PROBLME TURC

mission. Le grand vizir, les yeux fixes, la

main crispe dans la barbe criait : Je ne

veux pas de cette guerre ! C'est de la folie !

Des princesses impriales pleuraient. Le

prince-hritier, la tte baisse, murmura pen

dant des heures : Calamit ! Calamit * !

Mais le sort en tait jet. En J808, par

incomprhension, les Janissaires avaient

tu son anctre Slim III, l'empereur rfor

mateur; en 1914, par incomprhension, ils

tuaient l'Empire mme. La Turquie expirait

l'ombre des pes.

1. Je puis bien dire maintenant, sans plus craindre de

lui nuire, qu'au cours d'une audience de cong, il chargea

un Franais, qu'il honorait de son amiti, d'aller porter

M. Poincar et Sir Edward Grey l'assurance de son

profond chagrin et de toute sa sympathie pour la France

et l'Angleterre.



XIII

Les hommes agissent toujours de la

mme faon.

L'adage de Machiavel semble avoir t

conu en considration de la Turquie. Depuis

l'origine mdivale de son histoire jusqu'aux
tout rcents jours qui concident avec ceux

de notre propre vie, le spectacle n'y a point
vari.

Mais laissons encore la parole l'auteur

du Prince. Le sombre et profond penseur

donne en quelques lignes la clef de l'nigme

turque.

Il y a trois sortes d'esprits : les uns sa-
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vent dcouvrir ce qu'il leur importe de con

natre; d'autres savent discerner facilement

ce que d'autres leur prsentent; enfin, il en

est qui n'entendent ni par eux, ni par autrui.

Les premiers sont excellents; les seconds sont

bons, et les autres parfaitement nuls.

Une trs petite lite turque sultans jus

qu'au dix-neuvime sicle, quelques Jeunes-

Turcs au vingtime appartenaient au

moins la seconde classe. Ils se rendaient

compte de ce qu'il y a d'incomplet dans la

cervelle turque, du mortel danger que pr

sente son incapacit s'adapter, par inven

tion ou imitation, un milieu politique per

ptuellement en mouvement et en progrs.

Leur intelligent effort se heurta toujours

l'opposition tantt invinciblement inerte, tan

tt rageusement agressive d'une immense

majorit d'esprits del troisime classe, par

faitement nulle, mais qui dtenait la fois

la force qui meut les mes et la force qui
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arme les bras. Au dix-huitime sicle, la

coalition des turbanns et des Janissaires fit

chouer tous les projets de rforme ; au dix-

neuvime; le sultan Mahmoud brisa l'oppo
sition des Janissaires par un massacre, mais

dut louvoyer avec les turbanns ; au ving

time, il semblait, avec une jeune arme

affranchie du poids mort des superstitions

orientales, que, le haineux aveuglement des

turbanns tant son tour mat, la nef

turque dt enfin, mise flot, tre mene au

havre de salut.

Il n'en fut rien. Cette dernire exprience

se montra la plus lamentable. Non seule

ment l'lite n'tait qu'apparente, non moins

que relative, mais dans cette relativit mme

une scission se produisit. Le fatal esprit de

troisime classe, l'esprit janissaire, se ma

nifesta dans l'arme une heure psycholo

gique, et jeta aveuglment le poids de ses

sabres dans un plateau de la balance de la
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destine, le mauvais plateau, celui qui, fai

sant brusquement remonter l'autre, fit con

natre que la Turquie, pese et trouve l

gre, tait condamne.

Car je veux bien qu'il y ait eu l non point

mchancet ni dsir prconu de mal faire,

mais encore et toujours incomprhension. Il

n'importe. Mettez un charretier, aussi brave

homme qu'il vous plaira, mais inconscient

de son incomptence, au volant d'une auto

mobile de 100 chevaux, et imaginez les r

sultats. L'incomprhension gouvernementale

turque, dcidment irrmdiable, fait souf

frir, inutilement, cruellement, dangereuse

ment ; et la liste est trs longue de ceux qui

souffrent.

Les Armniens souffrent. Une conception

toute soldatesque de l'administration civile,

qui, la moindre protestation, pousse la

rpression sans piti ; l'insuffisance, trop

souvent l'absence de voies de communica-
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tions, qui paralysent l'action de la police et

de la gendarmerie; le prjug musulman,

qui rend hsitant ordonner des sanctions

applicables en protection de Chrtiens ; par

dessus tout l'inertie, la faiblesse et l'inintel

ligence des autorits, livrent, dans les cam

pagnes, les paysans armniens, leurs femmes,

leurs filles, leurs biens, au froce bon plaisir

des beys kurdes et, priodiquement, dter

minent, dans les villes, des massacres si

effroyables qu'aucun cimetire du monde ne

pourrait servir, aux victimes, de dortoir suf

fisant. Rien n'effacera de ma mmoire le

spectacle, en 1896, des tombereaux de ca

davres remontant doucement, au pas des

chevaux, l'avenue de la Sublime Porte, tan

dis que derrire eux, dans la poussire, ser

pentait une rigole de sang.

Les Grecs souffrent. Tranquilles depuis

l'orage de 1821, enrichis, influents, soudain

ils payrent cher les rcents triomphes hel-
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lniques. L'ide fut conue d'oprer une

faon de transvasement entre les Turcs de la

Macdoine perdue et les Grecs de la cte

anatolienne. Cette ide pouvait se dfendre.

Le plus grand homme d'tat que la Grce

moderne ait produit, Venizelos, l'accepta.

La vie est aussi odieuse aux Musulmans en

terre chrtienne qu'elle est pnible aux Chr

tiens en terre d'Islam. Mais l'opration fut

entreprise avec des procds de soudard si

brutaux qu'ils rvoltrent jusqu'au Jeune-

Turc intelligent, Rahmi bey, qui exerait

alors et exerce encore aujourd'hui, je crois,

tes fonctions de gouverneur gnral du vi-

layet de Smyrne. Des milliers de familles

grecques furent jetes dans la rue, pousses

la cte, s'embarqurent en panique, affo

les, affames. J'ai vu, dans le jardin public
de Mytilne, un campement de rfugis
dont l'puisement et la misre fendaient le

cur. Des hommes recrus de fatigue dor-
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maient affals par terre, hves, les yeux

cerns, la bouche ouverte. Des femmes

maigres tendaient une main en silence et

montraient, de l'autre main, de petits enfants

qui somnolaient en murmurant : Pin...

Pin... (J'ai faim... j'ai faim).

Les Arabes souffrent. Dans leur orgueil

surtout. Ils abominent l'ide d'tre soumis,

par la seule force des baonnettes, une race

d'hommes qu'ils considrent comme des Bar

bares. Dans leur sens pratique aussi. Leur

amour du lucre saigne devant les routes

effondres et peu sres, les bureaux pares

seux et tracassiers, les tribunaux ignorants

et corrompus, qui entravent les transactions

et font tomber rien la valeur des terres.

Dans leur corps quelquefois. Pour ne citer

qu'un exemple, en 1911, les sots projets d'un

gouverneur gnral du vilayet de Damas,

dont le nom m'chappe, ayant provoqu de

la faon la plus inutile et aussi la plus ab-
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surde les protestations, puis le soulvement

des Bdouins de la Palestine, on fit marcher

la troupe, et, duct de Karak,le sang coula

flots.

Plus que les autres, les Turcs souffrent.

Oui, les Turcs. Un lieu commun rpt l

grement a cr, sur leur compte, la plus

fausse lgende. On va rptant : Tous les

Turcs sont fonctionnaires civils oumilitaires.

C'est un bel exemple de gnralisation h

tive. En Turquie, presque tous les fonction

naires civils ou militaire sont turcs, en effet,

mais ces fonctionnaires sont quelques mil

liers, et les Turcs sont 8 millions, 8 millions

de paysans dont la condition est toute sem

blable celle des paysans de l'ancienne

France que La Bruyre a dpeinte en termes

si poignants. Eux aussi, courbs sous une

loi d'airain, gagnent trs pniblement de quoi

payer l'impt, et de quoi se nourrir tout juste
assez pour avoir la force de continuer ga
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gner de quoi payer l'impt. S'ils n'y parvien
nent point, pour peu que Constantinople ait

besoin d'argent, les agents du fisc les talon

nent rudement, les btonnent au besoin,

comme ces chevaux puiss que la douleur

seule peut inciter gravir la trop rude cte.

Et s'ils n'y parviennent point encore, on les

saisit, et on vend sans merci tout ce qui n'est

pas strictement indispensable l'accomplis

sement de la premire de leurs fonctions,

qui est celle de pourvoyeurs du fisc. Car ils

en ont une seconde, celle de chair canon.

Quand ils en ont fini avec l'agent du fisc,

l'officier de recrutement vient leur mettre

la main sur l'paule. Sur eux pse la lourde

charge d'un servicemilitaire obligatoire peu

prs perptuel. A l'automne de 1912, quand

la guerre balkanique devenant invitable,

la mobilisation gnrale futdcrte, nous les

vmes arriver Constantinople en intermi

nables files, deux par deux, se tenant par la
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main comme des enfants, adolescents im

berbes, hommes mrs, vieillards barbe

blanche. Toujours il en fut ainsi. De l'ocan

Indien aux Balkans, de la frontire de Perse

la mer Ionienne, qui creuserait le sol trou

verait chaque pas les ossements de paysans

anatoliens. Ils ont fait toutes les campagnes,

les plus dsespres, les plus stupides. A

l'heure o j'cris, pendant qu' Gonstanti

nople les officiers d'tat-major allemands,

gavs de charcuterie et de Champagne, se

pavanent en ricanant dans les automobiles

rquisitionnes, ce doit tre dans les chau

mires d'Anatolie une immense lamentation,

les femmes pleurant, aprs les morts des

Balkans, les morts de Gallipoli.

L'tat, pour qui ils font tout, pour eux ne

fait rien. A peine institua-t-il une Banque

agricole, pauvre et mdiocrement gre,
avec la mission de les sauver, par de petits

prts, du fatal secours des usuriers grecs et
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armniens, quand l'argent leur manque pour

l'achat des semences. A l'arme, sous l'abo

minable impulsion prussienne, ils sont bruta

liss affreusement, soufflets pour la moindre

faute. Beaucoup reviennent malades de leurs

garnisons lointaines et l'tat ne prenant

aucune prcaution, les hpitaux et les mde

cins faisant compltement dfaut dans les

plaines de l'Asie, l'avarie commence ron

ger dangereusement la robuste race. Lors

de la guerre balkanique, une intendance in

vraisemblable les laissa manquer de painds

San-Stfano, qui est aux portes de Gonstan

tinople. Dans notre ambulance, nous vmes

avec horreur des soldats s'en aller, non de

leurs blessures, mais de faim. Il y avait trop

longtemps qu'ils n'avaient rien mang ; leur

gorge serre ne laissait plus passer aucun

aliment. E t pourtant nos blesss ne se plai

gnaient jamais. Ces pauvres paysans ngli

gs, torturs, demeuraient doux comme des
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enfants meurtris, se montraient reconnais

sants de la moindre attention, s'ils ne pou

vaient pas parler, remerciaient d'un salut de

la main, d'un sourire. Et quand ils sentaient

que la Grande Heure tait venue,
leur visage

se faisait impassible et grave, et ils mou

raient noblement, sans un geste, sans un

son, dans l'unique grandeur du silence.



XIV

Les sujets ottomans ne sont pas les seuls

souffrir de l'incomprhension turque. Les

rapports internationaux se sont dvelopps
et entrelacs de telle manire que dans la

famille des tats toute action de l'un quel

conque d'entre eux a sa rpercussion chez

les autres. Le splendide isolement est un

mythe, une impossibilit. Le Japon lointain,

entour de mers immenses, y prtendit au

sicle pass. Des navires de guerre amri

cains dchirrent rudement le voile de ses

illusions et la comprhension japonaise fit

de ce rveil douloureux le point de dpart

d'une merveilleuse ascension.

9
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De l'incomprhension turque, laRussie, en

premier lieu, souffre dangereusement. En

temps de paix, dj, le danger est grand.

La Russie reprsente de nos jours ce qu'tait,

aux temps romains, la Sicile : un grenier

d'abondance. Sa Terre Noire, surtout depuis

les rformes agraires qui suivirent la guerre

deMandchourie, produit du bl prodigieuse

ment, alimente les moulins du monde, est

pour des millions de cultivateurs russes une

source de bien-tre, si ce bl se vend bien,

de gne, s'il se vend mal, de misre, s'il ne

se vend point. Et le prix en varie capricieu

sement en fonction de cette variable ind

pendante : la libert des Dtroits. Qu'elle soit

le moins du monde menace, qu'on ait la

plus lgre apprhension de leur fermeture,

et immdiatement le taux des assurances

maritimes monte, et le prix du bl baisse

fortement.

Ce danger est minime en comparaison de
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celui que la Russie court de ce chef en temps

de guerre. Le trop fameux von Bernhardi a

crit ou peu prs, je suis sr de l'ide

sinon des termes : On ne peut pas vaincre

la Russie ; on peut l'affamer. Entendez :

l'affamer de munitions, car tout est l. Le

retre sans cur a le coup d'il militaire

juste. On comprend maintenant pourquoi les

Allemands n'ont pas pu dissimuler leur rage

quand l'Angleterre est entre en ligne, et

pourquoi, surtout, ils ont bouch les Darda

nelles. Renseigns parfaitement par leurs

milliers d'espions, ils savaient trs bien que

leur seule chance de vaincre consistait,

comme dans le tragique tableau, en l'affreux

argument de la dernire cartouche. Leur

vritable supriorit, c'tait la supriorit de

munitions. L'Angleterre du ct des Allis,

c'tait, pour nous, la matrise de la mer,

la possibilit de remdier la disette es

compte de munitions, puis, les mois s'ajou-
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tant aux mois, de la remplacer par une

surabondance qui romprait, notre profit,

l'quilibre des forces militaires. Les Darda

nelles bouches, c'tait la Russie qui, avec

des ports insuffisants ou impossiblement

lointains, ne peut bnficier de la ma

trise franco-anglaise de la mer; c'tait la

Russie livre, en cette vitale matire des

munitions, uniquement ses propres res

sources, avec une organisation industrielle

connue, en Allemagne, pour insuffisante :

partant la Russie affame, comme le voulait

Bernhardi. Les Dardanelles bouches firent

perdre Przemysl et tomber Varsovie. On

parle d'un effort allemand pour tendre la

main aux Turcs et renforcer la dfense des

Dardanelles. Je ne crois pas qu'il se trouve

un seul homme de bon sens pour en douter *.

Le grand dfaut de la cuirasse allemande,

1. crit le 12 aot 1915.



LE PROBLEME TURC 133

c'est la mer : la mer Atlantique, sans doute,

mais plus encore le mince filet bleu qui joint

la Mditerrane mare nostrum la

mer Noire, la mer amie.

La souffrance de l'Angleterre et de la

France, pour tre moins directe, moins go

graphique, si je puis m'exprimer ainsi, n'en

est pas moins notable. En droit musulman,

il y a beaucoup dire sur le califat des sul

tans turcs. Mais prsentement ce califat, ap

puy par une possession d'tat de quatre

sicles et le prestige d'un apprciable tat

militaire, est ce que nos amis Anglais appel

leraient a hard fact , un fait concret. Je ne

m'exagre pas l'ascendant du grand-matre

de l'Ordre islamique; j'ai cru pouvoir, ds

les premiers jours, soutenir que la guerre

sainte proclame par lui ne trouverait, aux

Indes, au Turkestan, en Egypte, en Al

grie, en Tunisie, au Maroc, aucun cho.

Mais encore convient-il de considrer cette
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alternative. La Turquie peut suivre ce que

j'appellerai la politique de Lon XIII, ou

une autre : vouloir vivre en termes intelli

gents et cordiaux avec les grandes, les plus

grandes puissances musulmanes que sont

la France, l'Angleterre et la Russie, ou pr

tendre s'entremettre hostilement entre ces

tats et leurs sujets de confession islamique.

11 serait contraire ma conviction de dire

que la seconde manire ferait natre un dan

ger vritable et les faits confirment que

les esprances allemandes ontt cet gard

compltement dues mais elle serait une

impertinence de quoi la Turquie se mle-

t-elle, inconsciente de cette assise de la poli

tique rationnelle : la sparation absolue

entre l'ide de religion et l'ide de nationa

lit ? un ennui il se trouverait ais

ment, dans les possessions musulmanes an

glaises, franaises ou russes, des illumins

ou des intrigants pour puiser dans les me-
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nes turques un encouragement aux tra

cas assurment superflus qu'ils donneraient

aux administrateurs de ces possessions

et en cas de guerre, nous le constatons

maintenant, une pine au flanc dont l'ab

surdit ne fait qu'accrotre la cuisson. Que

nos fils et les fils de l'Allemagne tombent

les uns en face des autres, soit; la querelle

est ancienne ; la faon criminellement sotte

dont fut rgle, en 1871, la question de l'Al

sace-Lorraine, la rendait d'un ajustement

malais ; la rapacit et la superbe des hobe

reaux allemands n'ont fait que prcipiter un

conflit que leur aveugle intransigeance et

toujours laiss latent. Mais 45.000 Anglais,

20.000 Franais mis hors de combat en se

battant contre les Turcs que depuis des si

cles nous soutenons de notre cervelle, de

notre argent, et, l'occasion, de notre

sang, en vrit cela passe la mesure, et la

souffrance occasionne par une incompr-
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hension de cette proportion monstrueuse

n'est plus ni la bonne souffrance, ni la

souffrance simplement admissible, mais la

souffrance intolrable, parce qu'elle est in

sense.



XV

Un savant diplomate roumain que je

m'honore de connatre, M. Djuvara, a pu

bli l'anne dernire un livre de grand for

mat et fort pais intitul : Cent Projets de

Partage de l'Empire ottoman; car il nous

enseigne qu'on n'en conut pas moins de

cent depuis le moyen ge jusqu' nos jours.

Je ne me propose pas de fournir la matire

d'un chapitre additionnel ce travail, pour

beaucoup de raisons, dont la premire, qui

n'est pas la seule, est qu'il y faudrait un vo

lume, et l'tude pralable et trs attentive

des immenses dossiers qui s'amoncellent sur
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cette affaire capitale et difficile entre toutes

aux ministres des Affaires trangres de

Londres, Paris, Ptrograd, Rome et proba

blement Athnes. Tout au plus hasarderai-

je quelques observations trs gnrales en

me rclamant d'un principe trop souvent

mconnu en diplomatie et en politique, le

Principe d la Moindre Souffrance.

En somme, de l'incomprhension turque,

tout le monde souffre, ou peu prs : tout

le monde en Orient, et, en Occident, tous

ceux qui nous intressent. A cette totalit de

souffrance intrieure et extrieure, comment

remdier ?

Si la souffrance tait intrieure seulement,

il semblerait que le remde ft ais dcou

vrir, puisque toute l'histoire turque, et par

ticulirement la plus rcente, l'indiqu clai

rement. La cervelle turque a des trous qu'il

faut combler avec un appoint de cervelle

trangre ; toute l'lite intellectuelle turque,
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les sultans jadis, dernirement l'intelligence
librale l'ont reconnu. Qu'il s'agisse desBon-

neval, des Tott, des Juchereau de Saint-De

nis, autrefois, ou des Joly, des Crawford,

des Baumann, aujourd'hui, la mthode est

la mme : dans les dpartements d'tat, un

pacha turc pour la pompe et l'ostentation,

comme disent les juristes, et, pour le travail

vritable, l'organisation scientifique, l'ima

gination rformatrice, un conseiller tranger,
le pacha turc devant tre, dans ce systme,

l'autorit qui sanctionne, et le conseiller tran

ger l'intelligence qui conoit, en un mot ce

que nous avons appel le systme des mer

cenaires civils.

Aprs la guerre balkanique de 1912, se

rendant compte que la Turquie jouait sa

dernire partie, un vieux ministre jeune-turc

de sang arabe, dont il faut dplorer la mort,

car sa sagesse et sa modration n'eussent

probablement jamais permis que la Turquie,
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adoptant ce qu'il appelait ddaigneusement

une politique de sous-lieutenant, se lant

dans la folle et mortelle aventure, le mar

chal Mahmoud Ghevket pacha eut la clair

voyance de vouloir tendre ce systme jus

qu'au dpartement de l'Intrieur, dont toute

collaboration trangre avait t jusqu'alors

exclue. Il voulait que la Turquie ft divise

en vastes zones d'inspections civiles, la

tte desquelles il jugeait opportun de placer

des Occidentaux considrables, avec un trs

long mandat et des pouvoirs extraordinaires.

On ne sait peut-tre pas qu'il se flattait d'ob

tenir cet effet le concours d'hommes aussi

minents que lord Milner, en Angleterre, et

le gnral Gallieni, en France. Mahmoud

Ghevket pacha prit assassin, mais son ide

ne fut pas abandonne entirement. A d

faut d'inspecteurs rgionaux, la Porte, pour
la premire fois depuis que la Turquie existe,

plaa un inspecteur gnral tranger, un An-
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glais, au ministre de l'Intrieur ; elle alla

plus loin encore et plaa au grand-vizirat et

au ministre des Affaires trangres mme

un conseiller-lgiste tranger, un Franais,

avec des attributions qui en faisaient, en ra

lit, un conseiller pur et simple, dans toute

la large acception du terme. J'ai indiqu

ailleurs que presque dans tous les autres d

partements d'tat Justice, Finances, Tra

vaux publics, Agriculture, sans compter la

Guerre et la Marine sigeaient dj des

conseillers trangers.

Ce remde n'opra point. Et la raison en

est bien simple.

Un conseiller franais duminist re de laJus

tice, fatigu de voir tous ses projets classs

dans de4 dfinitifs cartons, donna sa dmis

sion. Le prince-hritier, Youssouf Izzeddin

partisan ardent et convaincu des rformes, le

convoqua en audience et lui demanda s'il ne

consentirait pas reprendre du service.
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Non, Monseigneur, rpondit le Fran

ais.

Et pourquoi ?

Parce que rformer ne consiste pas

seulement concevoir des plans et les ex

poser dans des rapports, mais les excu

ter. Or, excuter des rformes, c'est dran

ger des habitudes, froisser des intrts. Pour

en vaincre l'opposition invitable, il faut,

derrire le rformateur, une force qui le

comprenne et soit dcide le soutenir.

Cette force, je ne la vois pas.

Moi, je vous soutiendrai, dit le prince.

Le Franais, embarrass, s'inclina poli

ment sans rpondre.

Son embarras tait concevable. Le pauvre

prince n'tait pas une force du tout. Chose

surprenante mais certaine, depuis la rvo

lution de 1908, il n'y a plus de force rfor

matrice dans le vieil empire. Pour emprun
ter une pittoresque formule de Talleyrand,
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la rvolution a dsoss la Turquie. Autre

fois, cette force tait la force, d'ailleurs in

suffisante quoique apprciable, de bons

tyrans : les sultans clairs, comme S-

lim III, qui mettaient leur prestige dynas

tique et leur pouvoir absolu au service de la

cause du progrs. Les Jeunes-Turcs, par

haine et dgot du despotisme nfaste d'Ab-

dul-Hamid,oprrent leur rvolution sur une

telle base que l'autorit impriale s'en trouva

soudain compltement et jamais ruine. La

nation turque ayant connu, par leur ensei

gnement, qu'elle tait de droit souveraine,

s'assimila avec une telle plnitude l'ambroi

sie d'une autorit flatteuse autant qu'inatten

due que le Sultan devint du jour au lende

main le roi soliveau, un majestueux timbre

sec, frappant indistinctement d'une griffe

soumise et rapide tous les projets de lois et

de dcrets que lui envoyait, pour sanction,

la Sublime Porte.
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Or, cette autorit impriale, devant qui

incontestablement, sous Abdul-Hamid, se

courbaient tous les fronts, les Jeunes-Turcs

ne russirent aucunement s'y substituer.

L'habitude immmoriale d'un tchin turc qui

mettait tous les postes d'autorit des pa

chas et des beys de haut grade, uniformes

copieusement dors et grands cordons

rouges ou verts, avait fini par inoculer dans

le sang turc un snobisme administratif ini

maginable. Un gouverneur gnral d'Erze-

roum, si je m'en souviens bien, en recevant

le grade de vizir, qui est le plus lev du

tchin civil et confre le titre de pacha avec,

naturellement, la qualification d'Excellence,

dit trs srieusement un consul qui venait

le fliciter : J'ai atteint la limite des

grandeurs humaines ! Et, de fait, un vizir

en Turquie, sous l'ancien rgime, tait peu

prs ce qu'est un duc en Angleterre. Comme

ces ducs turcs taient gnralement trs pa-
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resseux et extrmement voleurs, le peuple

fut enchant de voir dtruire leur pouvoir,

mais il ne respecta pas pour cela l'autorit

des rvolutionnaires qui l'avaient dtruit,

parce qu'ils n'taient pas des ducs. Que de

fois ai-je entendu dire du ministre de l'Int

rieur Talaat : Talaat ? mais c'est un homme

de rien, un ancien petit employ tlgra

phiste ! Ces grenouilles voulaient un pa

cha !

A la Chambre, l'autorit des Jeunes-Turcs

n'tait pas plus grande. Certes, ils avaient

fait les lections, pratiqu la candida

ture officielle avec une maestria que leur

eussent envie nos plus vieux prfets de

carrire. Et de cette procdure politique dis

cutable, on ne pouvait pas leur en vouloir

beaucoup. La masse du peuple turc avait

l'me des paysans vendens ou bas-bretons

de 1789, et se trouvait mene par des rec

teurs turbanns dont l'idal connu tait de

10
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transformer la Turquie en une faon de Ge

nve du seizime sicle, o ils eussent fait

occire les rvolutionnaires francs-maons

avec toute la sombre satisfaction qu'prouva

Calvin faire brler Servet. On le vit bien

la journe du 13 avril 1909. Pourtant,mme

dans cette Chambre faite avec art, les

ides de rforme trouvaient mauvais accueil.

On ne put y faire adopter l'heure fixe occi

dentale : une immense majorit se cramponna

passionnment la bonne vieille heure qui

change tous les jours au coucher du soleil.

Le projet de cration d'un poste de conseil

ler tranger au ministre de la Justice pro

voqua des clameurs d'opposition. Les dpu

ts turbanns il en taitmalgr toutpass

beaucoup quittrent la salle en levant les

deux bras au-dessus de la tte et en hurlant :

On trahit l'Islam ! Quand le dput Riza

Tewfik, un bizarre et sympathique rveur,

disciple passionn la fois des mystiques
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persans et de Herbert Spencer, se risqua

demander la tribune la libert de con

science pour les Musulmans, il faillit tre

charp dans la salle mme.

L'administration provinciale prsentait le

tableau d'une anarchie effrayante. Les ordres

d'en haut, gnralement conus dans un bon

esprit, en passant par le terrible milieu

administratif hrit du rgime hamidien, su

bissaient une rfraction si trange, qu'

l'excution ils devenaient dtestables. Lors

de la brutale expulsion des Grecs, durant

l't de 1914, Rahmi bey, gouverneur g

nral du vilayet de Smyrne, me disait : Que

voulez-vous que je fasse ? Tout le mal est

fait par des personnages sans mandat contre

lesquels je ne puis rien. Sur les militaires,

je n'ai aucune autorit. Mes Kammkams

(sous-prfets) se montrent inertes ou se font

complices, et quand je demande leur destitu

tion ou leur changement, Talaat (le ministre
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de l'Intrieur) me rpond : Je craindrais

d'en envoyer de pires.

A la Sublime Porte, le prince Sad Halim,

grand seigneur gyptien, petit-fils du fameux

Mhemmed Ali, sut pendant quelque temps

faire respecter son autorit et en fit un sage

emploi. La ngociation relative aux rformes

d'Armnie fut mene bien, et le texte du

contrat d'engagement des inspecteurs gn

raux prsents par les grandes puissances,

arrt et sign. Une entente dfinitive avec

la Grce fut rsolue ; le grand-vizir devait

partir pour Munich accompagn du conseiller

franais del Porte, afin d'en arrter les bases

dans des entretiens directs avecM . Venizlos ;

la date du dpart taitarrte, les pleins pou
voirs se trouvaient rdigs, les places de la

mission retenues bord du paquebot, quand
le coup de foudre de la guerre europenne

ruina ce dessein comme tant d'autres. La

dernire autorit, sinon de gnie, mais assu-
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rment de bon sens, sombra dans la tour

mente. J'ai dit le rapide et complet accapare

ment du pouvoir par les derniers janissaires.

Le grand-vizir ne sortait plus gure de sa

villa du Bosphore ; son pouvoir s'vanouis

sait ostensiblement d'heure en heure comme

la Peau de chagrin de Balzac ses derniers

jours. Son conseiller franais, que l'avis seul

de l'ambassade retenait de donner sa dmis

sion, eut exercer des fonctions lamentable

ment faciles. Le matin ou l'aprs-midi, il

remontait le Bosphore la plus lente cadence

des rames de son caque, abordait chez le

prince, buvait une tasse de son excellent caf

gyptien, s'entretenait quelques instants

avec lui, demandait s'il n'y avait pas quel

que travail faire, recevait rgulirement la

rponse qu'il n'y en avait point, et, pour tuer

le plus de minutes possible de ces heures

d'angoissante inaction, s'en retournait aussi

lentement qu'il tait venu.
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Pendant ce temps-l, Enver et ses cama

rades mobilisaient, rquisitionnaient, et, sur

le papier qui souffre tout, refaisaient
la carte

du monde.



XVI

Si, considre en elle-mme, la souffrance

intrieure provoque par l'incomprhension

turque est irrmdiable puisque l'intelligence

qui voudrait la gurir n'a pas de force son

service, il en est tout autrement de la souf

france extrieure que cette incomprhension

a dtermine par rpercussion.

La souffrance russe, la plus grande, la

plus ancienne de toutes, longtemps la seule,

du jour o les lances de la chevalerie polo

naise eurent dfinitivement bris, devant

Vienne, l'lan de la Turquie contre l'Occi

dent, pouvait de tout temps se prvaloir de la
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force d'un empire qui est une partie dumonde.

Mais longtemps neutralise par une compo

sante de forces gales dirige en sens con

traire, cette force russe, essentiellement

norme, demeurait l'tat de potentiel. De

puis un sicle, le gant slave se sent suffo

quer dans la mer Noire; chaque fois que, las

d'touffer, il allait d'un irrsistible effort,

briser la fentre turque ferme sur l'air et la

lumire de la Mditerrane, son bras tait

arrt par des bras galement puissants.

Hunkiar-Isklessi,Crime,San-Stano,voil

des noms qu'il suffit de rappeler pour dmon

trer, par des exemples clatants, le plus im

portant thorme de statique de l'ancienne

mcanique europenne.

Pas si ancienne. Mme aprs la conclusion

de l'alliance franco-russe, puis de l'Entente

Cordiale, et de leur combinaison en Triple-
Entente par une des plus belles manuvres

qui se puissent relever dans l'histoire de la
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diplomatie franaise, la question des Dtroits

demeura l'tat statique. LaTriple-Entente,

facteur d'quilibre par rapport aux puissances
de l'autre groupement, se trouvait elle-mme

en tat d'quilibre par rapport la question
du Bosphore et des Dardanelles Au lende

main de la rvolution turque, la Russie tenta

de la poser Londres et Paris, en se flat

tant d'obtenir une solution favorable, Elle

n'y russit point. Chacun estimait qu'une
telle solution pouvait prcipiter les plus

graves chances, probablement le partage
mme de l'Empire ottoman, et Paris comme

Londres, personne n'en voulait entendre

parler, non seulement par apprciation du

formidable conflit europen qu'une opration

de cette envergure pouvait susciter, mais

aussi par des considrations puissantes d'in

trt et de sentiment. La finance et l'indus

trie franaises occupent en Turquie une po
sition immense qu'un partage de l'empire
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turc semblait devoir compromettre grave

ment, sinon ruiner tout fait. Les institu

tions franaises d'enseignement, religieuses

et laques, ne cessent point de rpandre en

Turquie la connaissance de notre langue,

l'amour de nos ides, l'acceptation bnvole

de notre influence; que deviendraient-elles,

se demandait-on, aprs un partage ? En

outre, dans beaucoup d'esprits demeurait

vivante et chre la tradition d'une Turquie

amie et souvent allie depuis Franois Ier,

avec un instinct de sympathie profonde au

tant que dsintresse pour ce lointain pays

devenu, par l'effet d'troits liens sculaires,

la France du Levant. La traditionnaliste An

gleterre partageait ces sentiments un haut

degr : malgr l'orientation turcophobe sug

gre par Salisburyen 1896, le parti conser

vateur anglais, avec tout ce qu'il comporte

de puissance sociale et d'norme influence,

n'en demeurait pas moins attach aux con-
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ceptions de Beaconsfield, au dogme de l'in

tgrit de l'Empire ottoman. Pour tout dire

en un mot, en France et en Angleterre on

aimait beaucoup la Russie, mais pas au point
de lui sacrifier l'Empire turc. Au commence

ment de 1914 encore, malgr tout l'agace
ment provoqu par les sottes menes panis-

lamistes, successivement, sir Edward Grey
etM. Poincar, sans s'tre concerts le moins

du monde, dclaraient identiquement la

Sublime Porte, qui leur avait tmoign son

inquitude de projets de partage dont l'Aile

magne faisait circuler le bruit Gonstanti

nople, que cette alarme n'avait aucun fon

dement, que la Turquie pouvait compter sur

la sympathie sincre, le cordial appui de la

Grande-Bretagne et de la France, tant que

le Gouvernement turc ne se proposerait

d'autres fins que des rformes librales et

la paix. Bien plus, au dernier moment, aprs

que la grande guerre eut clat, les ambas-
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sadeurs d'Angleterre, deFrance et de Russie

allrent officiellement, solennellement, ri

trer cette assurance la Sublime Porte,

affirmer qu'il n'entrait aucunement dans la

pense des Allis de profiter de leur victoire

pour porter une atteinte quelconque la sou

verainet du Sultan et l'intgrit territo

riale de son empire.

Nous avons l'aveu de l'Allemagne mme

que ses desseins taient et demeurent tout

autres. Les traditions de la maison de Prusse

auraient suffi pour qu'on en pt dduire ses

plans dans cette conjoncture, car on sait as

sez que cette dynastie, d'une rapacit con

gnitale, considre comme sa proie lgitime

tout tat faible dont il lui apparat que les

dpouilles sont apprciables. Elle a fond sa

grandeur sur le rapt de la Silsie et l'car-

tlement de la Pologne; elle l'a couronne

par l'annexion du Slesvig, du Hanovre et de

l'Alsace-Lorraine, au mpris des protesta-
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tions dsespres et incessantes des habi

tants. Mais pourquoi user d'inductions his

toriques quand une claire vidence et l'aveu

prsent sont l? Au cours de sa fameuse

campagne de propagande aux tats-Unis,

M. Dernburg fit, au sujet de la Turquie, des

dclarations trop peu remarques. Il dit tout

net qu' la paix, l'Allemagne entendait se

rserver la Turquie comme sphre d'in

fluence, depuis le Bosphore jusqu'au golfe

Persique. Comment en et-ilt autrement ?

Dans le sein de la Triple-Alliance, il n'y

avait point, cet gard, d'quilibre intrieur,

il n'y existait personne qui pt contre-ba-

lancer l'avidit de la Prusse et cette avidit

tait surexcite depuis de longues annes non

seulement par la beaut de ces cieux et de

ces eaux d'azur, de ces terres fertiles et en

soleilles qui ont toujours attir les Bar

bares, mais par la considration qu'une

mainmise opre sur les Dtroits et le canal
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de Suez emprisonnerait jamais la Russie

dans sa gele de la mer Noire, couperait

l'Angleterre de ses communications avec les

Indes, par cela mme ruinerait ces deux

puissances et, du mme coup, rduirait

merci la France, leur allie. Le calcul tait

si facile pntrer qu'il n'y avait point lieu

de songer le dissimuler sous le fard et les

apprts diplomatiques. C'est ce qui explique
assurment pourquoi M. Dernburg n'hsita

pas l'taler avec un aussi beau cynisme.

Tel serait donc le sort rserv la Tur

quie par une Germanie triomphante. Les

Turcs, qui sont dj en posture d'apprcier

le tact et la douceur dont en usent avec eux

les Allemands, qui en ont cependant encore

besoin et se posent en amis de cur, peu

vent s'imaginer les dlices de la culture inten

sive qui leur serait applique quand les Bar

bares, ayant dtruit leur profit l'quilibre

mondial, abandonneraient le rle de courti-
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sans pour assumer celui de matres. Mes

oreilles retentissent encore des propos bru

talement mprisants que tenaient, sur le

compte des Turcs, les instructeurs allemands

au cours de la guerre balkanique, alors que
ces bons matres ne se doutaient pas qu'il
dt tre de leur intrt prochain d'aduler de

nouveau leurs lves.

A une situation politique aussi claire, aussi

manifeste, et que le plus jeune attach d'am

bassade et rougi de ne pas saisir d'un coup
d'il, les Janissaires, ivres de hachich tu-

desque, ne comprirent rien. Oublieux des

services rendus, mconnaissant une tradition

historique qui tait un instinct de vie, ils se

rangrent contre la France, la Grande-Bre

tagne et la Russie dans le duel mort que

ces puissances soutenaient contre les Teu

tons et les Gmbres, et, dans l'espoir de

provoquer de formidables soulvements dans

leurs possessions musulmanes d'Afrique et
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d'Asie, ils proclamrent la guerre sainte.

La consquence directe de cette folie de

vait tre bien videmment de dtruire ja

mais cet quilibre intrieur, dans le grou

pement franco-anglo-russe, qui tait la

Turquie un unique mais sr garant de salut.

L'Allemagne victorieuse, la Turquie tait

dvore. Mais l'Allemagne battue, il en de

vait tre tout autrement. A une Turquie re

connaissante et fidle, ou simplement sans

reproche, ni les paroles donnes, ni l'opinion

publique en Angleterre et en France n'eus

sent permis de toucher. L'attaque contre

l'Egypte, le sang des Dardanelles, plus g

nralement et plus simplement l'assistance

donne aux bourreaux de la Belgique et de

sept dpartements franais changent tout le

systme. La force russe et la force franco-

anglaise ne se dtruisent plus en s'opposant:

la communaut de la souffrance et du dan

ger en font une formidable force unique, di-
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rige dans le mme sens : contre la Tur

quie. Il y a plus : au moment o j'cris ces

lignes, l'Italie, son tour excde, dclare

la guerre l'Empire ottoman. Prodigieux re

tour des choses : l'incomprhension turque
a fait ce miracle de runir en faisceau contre

la Turquie tous les combattants de la guerre
deGrime ! Ainsi donc, la Russie, la France,

l'Angleterre et, compter de ce jour, l'Ita

lie, d'un effort commun, s'emploieront car

ter l'absurde souffrance, l'inutile danger,
en rendre le retour impossible par la cra

tion d'un tat de choses nouveau et tel que

jamais plus elles ne soient exposes ce

qu'une lubie de cervelles incompltes et im

pulsives, maniant des forces redoutables,
les mette derechef en douleur et en pril.
L'intention est arrte; l'objectif est cer

tain. Il ne reste considrer que les diver

ses manires dont on conoit qu'on y pour

rait atteindre.

u
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De ces manires commenons par carter

la mauvaise, ce que nous appellerons le sys

tme du lotissement du cheptel, seul nom

qui lui paraisse proprement convenir.

Le cheptel, on le sait, c'est le capital en

btail, le fonds de roulement vivant des

terres que l'on fait valoir. Il n'y a pas trs

longtemps de cela, les diverses contres de

l'Europe taient considres comme desp

turages nourrissant le plus prcieux des chep

tels, celui qui produit de l'argent et de la

force militaire comme les autres produisent

de la viande, de la laine et du lait : le chep

tel humain. Pour la conqute de cet inappr-
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ciable capital, dont la possession donnait

l'honneur d'tre prince et le plaisir d'tre

millionnaire, le sang coulait flots de la

Manche la Baltique, de l'estuaire de la Vis-

tule au delta du Nil. Quand on s'tait bien

battu, qu'on avait suffisamment tu, les

hommes d'affaires des grands propritaires

s'asseyaient autour d'un tapis vert et discu

taient prement la redistribution des parts

de capital humain. Car seul le lotissement

importait. Cette opration faite, il ne restait

plus qu' faire travailler le cheptel et le

maintenir en soumission, et l'on y parvenait

presque toujours, sauf l'invitable casse, non

point, cela s'entend, avec des bergers et

des houlettes, mais avec des gouverneurs

intelligents et sans entrailles, une forte po

lice secrte, un obscurantisme savamment

organis et, pour les grandes conjonctures,
les baonnettes et les batteries de bonnes

garnisons distribues propos.
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La grosse affaire tait, naturellement, le

nombre de ttes. Quand Napolon donna

Murt, parmanire de gratification, le grand-

duch de Berg, on loua fort la valeur du

prsent : cela reprsentait 420.000 ttes, pro

duisant, tous frais d'administrationpays

c'est--dire tous les amis cass dans des postes

de loisir et de dignit, 800.000 florins,

soit 1.600.000 francs, de revenu, et permet

tant de lever deux rgiments. Mais les ha

biles ne s'arrtaient pas des valuations

aussi superficielles; les hommes d'affaires

prussiens, en particulier, excellaient pous

ser plus avant de pratiques analyses. Un

homme entendu s'en laisserait-il conter au

point de confondre comme valeur de cheptel,

100 ttes de vaches landaises avec 100 ttes

de vaches normandes ? En 1815, au Congrs

de Vienne, quand il s'agit de trouver pour

la Prusse 3.300.000 ttes en indemnit des

pertes de cheptel occasionnes par les guerres
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napoloniennes, on finit par runir le stock

en grapillant de-ci de-l, au Hanovre, en

Saxe ; mais n'eut-on pas le front de vouloir

y glisser un fort lot de ttes polonaises ? Ce

fut un beau tapage. Qui trompe-t-on ici ?

s'crirent les Prussiens en furie ; est-cequ'une
tte de Polonais de Posen vaut une tte d'ha

bitant de Cologne ou d'Aix-la-Chapelle ?

Permettez, rpondirent les hommes d'affaires

russes, vous oubliez que les Polonais de Po

sen qu'on vous offre sont d'un meilleur ren

dement que les Polonais de Wlodawa qui
nous restent pour compte. Finalement, on

s'inclina devant la sagesse avertie de la

Prusse, et l'on nomma une commissiond'va

luation charge d'tablir la valeur des lots en

tenant compte, non seulement de laquantit,
mais de la qualit du cheptel, du rendement

en lait fiscal de chaque lot de vaches respec
tives.

Ces choses sinistrement plaisantes sont de
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l'histoire, de la grande histoire. A qui en

douterait, il est loisible, pour voir de ses

yeux la plaie au flanc europen, de feuilleter

les protocoles du Congrs de Vienne, ou,

tout simplement, le Consulat et l'Empire de

Thiers, d'un plus facile accs. Mais c'est de

l'histoire trs ancienne, aussi ancienne, aussi

morte, bien qu'elle soit vieille d'un sicle

peine, que celle de ces premiers peuples

d'Orient dont on se demande toujours, quand

on en lit les fastes brumeux, si on ne se

trouve pas en prsence de personnages de

lgende. Hardenberg, Metternich, Talleyrand

mme, comme ils font maintenant, en pr

sence de la conscience veille des peuples,

lointaine et falote figure! Ce sera l'ternel

honneur du gnie latin, des jurisconsultes et

des hommes politiques de France et d'Italie,

d'avoir rduit ce systme l'tat de pice cu

rieuse dans le muse de l'esprit humain, d'en

avoir fait logiquement quelque chose comme
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ees instruments de torture rouilles qu'on

montre encore, aux visiteurs tonns, dans

les cachots de prisons mdivales. Ces es

prits clairvoyants et gnreux ont eu le haut

mrite de faire entrer dfinitivement dans la

conscience humaine, sinon encore dans l'uni

verselle pratique, le systme contraire du

principe des nationalits, la notion que si,

au point de vue purement fiscal et militaire,

le peuple n'est qu'un cheptel, c'est un chep

tel pensant, un cheptel sensible, avec cette

consquence qu'on n'a pas le droit, pour as

surer ses convenances, de le blesser dans ses

habitudes, dans ses traditions, dans sa foi,

dans ses aspirations sculaires; qu'on n'a

pas le droit, mme quand on exerce u e ac

tion tendant carter de soi une injuste et

dangereuse souffrance, de faire souffrir la

masse humaine coupable en ses chefs plus

que tout juste ce qu'il faut pour atteindre

ce lgitime objectif.
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Aussi bien, du vieux systme que de nos

jours, en Europe, pratique encore la seule

Prusse, je n'aurais mme pas parl si,

l'occasion de la question turque, le mot de

partage, souvent prononc, n'avait voqu en

beaucoup d'esprits des conceptions errones

parce que surannes. Il importe de mettre

en lumire que ce systme, moralement

condamn, appliqu la question turque,

constituerait, comme il fit toujours, une op

ration inutilement douloureuse, partant dan

gereuse, et, en outre, ce qui nous importe

fort, dsastreuse au point de vue des int

rts franais.

Prenons des exemples, et, d'abord, celui

de Constantinople.
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Constantinople, c'est la clef des Dtroits.

Je me suis efforc de dmontrer combien il

est, pour la Russie, d'un intrt vital que

cette clef soit en des mains dfinitivement

sres. J'ajouterai qu'aprs le magnifique

effort des Russes et leur prodigieuse souf

france, il serait ingrat, inique, et d'ailleurs

politiquement sot, tant donn le groupe

ment de forces futur qui dj se dessine, de

leur marchander une satisfaction qui ne se

rait qu'une dlivrance. On me permettra

d'ajouter encore, sur la foi de la plus impar

tiale exprience, que le Russe pur, d'authen-
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tique me slave non dforme par les ensei

gnements de l'ancienne bureaucratie tradi

tions tudesques, est un des plus admirables

types d'homme qui soient, foncirement bon,

d'une cordialit accueillante et gnreuse,

d'unbon garonnisme ternellement souriant,

et, avec cela,merveilleusementcomprhensif ,

artiste mouvant et profond. Mais, tout ceci

bien tabli, considrez les consquences d'une

adjudication pure et simple du cheptel de

Constantinople et des deux rivages des D

troits la Russie, de la transformation de

Constantinople, suivant l'expression qui a

t employe dans la presse, en ville de

province russe . On constatera aismentplus

tard combien la souffrance cre par ce pro

cd simpliste serait inutile. Qu'il soit per
mis de signaler ici combien elle serait intense.

Gonstantinople est essentiellement une trs

ancienne cit grecque il est dj ques

tion de Byzance dans Thucydide, dans les
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plaidoiries de Dmosthne, de langue

grecque, bien entendu. Sur cette vieille ville

grecque se sont successivement superposes,

en 1453 une ville administrative ottomane,

de langue turque, et, au seizime sicle,

une ville d'affaires trangre, de langue

franaise. La Russie ayant toujours pratiqu

en Turquie une diplomatie exclusivement

politique, sans jamais vouloir s'embarrasser

de poursuites conomiques ou financires, il

en rsulte qu'il n'y a, peut-on dire, point de

Russes en Turquie. Sauf l'ambassade et

au consulat de Russie, la direction de la

Compagnie russe de navigation et la

Banque russe, installe seulement depuis

la rvolution jeune-turque de 1908, per

sonne, Constantinople, ne sait et n'a ja

mais su un mot de russe ni de droit russe.

La mainmise d'un* personnel administratif

purement russe sur la vieille capitale des

empereurs romains hellniss et des sultans
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allis des empereurs de France , person

nel administratif procdant gouverner la

ville impriale annexe comme il gouvernerait

Nicolaiew ou Ekaterinoslaw, produirait le

plus inou bouleversement. Quand j'imagine

le dsarroi Constantinople, devant ce ren

versement des plus sculaires habitudes, de

vant cette domination soudaine d'un peuple

compltement tranger, d'une langue com

pltement inconnue, de lois, de rgles ad

ministratives ignores de tous, impossibles

tudier dans leur texte, je ne balance

point dire que l'impression d'ahurissement

y serait aussi profonde que pourrait l'tre

celle de Parisiens se rveillant un beau

matin pour apprendre que Paris, dsormais,

est aux mains de l'administration japonaise.

Je ne parle pas du deuil des Turcs. Cette

rage dans la dfensive, dont s'tonnent nos

jeunes soldats, est faite toute entire de leur

apprhension dsespre d'un tel sort. Mais
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tout le monde Grecs, Armniens, trangers

mmes, et je n'en excepte pas nos colons

serait profondment troubl, gn, mcon

tent : les Grecs, en particulier, vieux en

fants du sol, seraient inconsolables, et pleu

reraient leur langue, leurs coles, les privi

lges de leur Patriarcat, entiers depuis 1453

et chers comme la prunelle de leurs yeux,

avec la douleur passionne des Juifs de J

rusalem, sanglotant appuys au pan de mur

du Temple qu'a poli le frottement de leurs

joues.

Prenons un second exemple, celui de la

Syrie.

Si la France a, depuis quatre sicles,

peu prs tout fait dans la Turquie en gnral,

elle a particulirement tout fait en Syrie,

et il n'est point de coin tranger au monde

o son influence soit aussi ancienne, aussi

visible. Les chteaux des compagnons de

Godefroy de Bouillon couvrent encore, de
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leurs ruines, toutes les collines de la contre;

sur les versants du mont Liban, en 1860, le

sang franais coula pour une cause d'huma

nit et de justice ; les ports, les routes, les

chemins de fer de Syrie sont tous construits

de la main des Franais; dans les villes

notre langue rsonne tous les coins de rue.

Mais ne nous y trompons pas. La vieille

Syrie, profondment arabise depuis le temps

recul des Ommiades huitime sicle,

en majorit musulmane, accueillerait fort

mal une annexion pure et simple et un mor

cellement de ce bloc d'antiques royaumes

orientaux en quatre ou cinq dpartements

franais. Il y a bien de l'apparence que mme

les Chrtiens maronites de la Montagne,

que les armes franaises dlivrrent du cau

chemar d'incessants massacres, mme les

Catholiques des villes, qui nous sont les

plus attachs, ne verraient pas disparatre
d'un cur lger leur personnalit nationale,
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dont ils ont une trs vive conscience. Quant

aux Musulmans, auxquels se joindraient im

mdiatement les Druses, et c'est la partie

proprement guerrire de la population il

faut ne rien connatre leurs sentiments

pour douter qu'ils opposeraient une rsis

tance acharne, inlassable, et que ce serait

un recommencement de l'histoire de l'Al

grie.

Cette manire enfin serait, pour les int

rts franais en Turquie, un effondrement.

Car, ^gagner de quoi caser en Syrie quel

ques prfets, de nombreux sous-prfets, et

la longue file de leurs bureaucratiques cau-

dataires, considrez tout ce que nous per

drions. Alors vraiment se trouveraient jus

tifies les alarmes franaises que, de tout

temps, suscita le mot de partage. Dans tout

le reste de la Turquie disparue, ce serait la

disparition simultane de notre finance, de

notre industrie, de nos tablissements d'in-
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struction, de notre langue, des positions im

portantes ou honorables acquises par le long

labeur d'innombrables compatriotes, bref,

l'croulement du monument prodigieux de

trs profitable, mais de trs noble et trs

bienfaisante influence que l'intelligence et

l'nergie de l'ancienne et puis de la nouvelle

France s'verturent, pendant quatre sicles,

et russirent riger, et qui mriterait d'tre

plus durable que l'airain. Le cur se serre

et le bon sens se rvolte la pense que nos

fils dussent tomber dans l'infernal triangle

de Gallipoli pour assurer la ruine de la

France du Levant. De leurs jeunes tombes

il convient que surgisse non point le crpus

cule mais une aurore.

Est-ce dire qu'il n'y a rien faire, qu'il

faille, comme on dit au Palais, laisser toutes

choses en l'tat ? En aucune faon. Personne

ne discute le principe. On ne considre que

la manire. S'il y a la mauvaise et la bar-



LE PROBLME TURC 177

bare manire, qui est celle du lotissement du

cheptel, il y a la lgitime et la bonne, celle

du conseil judiciaire, laquelle, combine avec

le jeu du principe des nationalits, semble

rait devoir concilier, dans la moindre souf

france et, partant dans la moindre rsis

tance, tous les intrts et tous les sentiments

en cause.

12



XIX

On rencontre, de par le monde, d'tran

ges gens, parfois trs charmants, et qui se

raient les plus inoffensifs et les plus agra

bles, s'ils n'avaient un trou dans la cervelle,

un trou par lequel leur fortune fuit comme

fuirait l'eau au travers d'un crible. A l'op

pos du roi de la lgende grecque, entre

leurs mains l'or soudain se mue en argent,

l'argent en cuivre, le cuivre en rien du tout ;

et par ainsi ce sont des pestes vritables, la

terreur et le flau des familles, aucun patri

moine ne pouvant tenir devant l'attaque de

tels bourreaux de banknotes. Dans une p-
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riod aussi rudimentaire et barbare du droit

civil que l'est l'actuelle priode du droit

international, lequel en est encore, comme

chacun sait, au duel judiciaire, l'preuve

par l'eau, par le feu et mme par les gaz

asphyxiants il n'est pas impossible que

la coutume autorist les proches de ces ex

travagants personnages les tuer ou les

emmurer pour la vie dans un cachot et se

partager l'hritage menac d'vanouisse

ment. Mais la coutume serait fort ancienne
,

car rien n'en demeure dans l'histoire. Quant

au droit civil moderne, rationnellement at

tentif n'oublier rien d'essentiel, mais

n'exagrer rien d'inutile, il a institu une

procdure plus douce quoique trs efficace.

Les prodigues paraissent jouir de la plus

complte indpendance ; ils mnent une vie

dont non seulement il semble qu'elle soit

tout fait libre, mais qui en ralit est sou

vent fort agrable ; bien mis, faisant bonne
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chre, ne se refusant pas les traditionnels

dplacements d'hygine et de plaisir, ils

continuent voluer parmi les heureux de

ce monde. Mais ne vous avisez pas de leur

demander de prendre seuls quelque dcision

relative leurs biens. Ils souriraient d'un

air embarass et dtourneraient la conver

sation. La loi, qui estime utile la conserva

tion des patrimoines dans les familles, est

intervenue. Elle a combl le trou de leur

cervelle avec la substance grise d'un hon

nte notaire ou avou, recommandante par

les plu saines notions d'conomie domes

tique, et qui, dans^intrt de ces incomplets

autant que dans celui de leur famille et de

la socit tout entire, tient les cordons de

leur bourse d'une main discrte oourtoise,

^mais invinciblement forte, car derrire ce

conseiller de trs simple apparence se trouve

rang pour renforcer au besoin ses utiles

avis, tout le formidable appareil de la force
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publique, depuis le plus humble gendarme

jusqu'au chef mme de l'tat.

Le principe des nationalits reprsente,
en droit international, ce que reprsente,

en droit civil, le principe de la libert indi

viduelle. C'est proprement la proclamation
du droit de l'individualit collective d'un

peuple tre respecte, autant que l'est l'in

dividualit personnelle d'un homme. Mais

il ne reprsente rien de plus, et il est im

prieusement ncessaire qu'il ne reprsente
rien dplus. Aux jours fabuleux de la Sainte -

Alliance, des congrs de Troppau, de Lay-

bach, de Vrone, par haine d'une politique
odieusement arbitraire et oppressive, on a

voulu lui opposer, comme indispensable co

rollaire, le principe de la non-intervention.

La question tait trs mal pose. Un mal

faiteur n'a aucun fondement intervenir

dans les arrangements intrieurs de notre

coffre-fort ou du buffet o se serre l'argen-
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terie, mais l'ordre social deviendrait une

chose impossible si l'on niait la lgitimit

d'intervention du magistrat ou du sergent de

ville. Or, de mme qu'il y a dans le sein de

tout peuple une socit organise d'hommes ;
de mme, dans le sein de l'humanit, il y

a, ou il doit y avoir, et il y aura, une socit

organise d'Etats. Il faudrait dsesprer
de cette organisation rationnelle du monde,

partant de l'avenir mme de l'humanit,

si le dogme devait triompher de l'incondi

tionnelle libert d'action, de l'absolue et

irresponsable indpendance des individua

lits trs puissantes, et partant potentiel

lement trs dangereuses, qui composent la

socit mondiale. Aussi bien, la notion con

traire se fait jour de plus en plus, dans le

droit international contemporain, de l'in

terdpendance des tats. Les jurisconsultes

ontdj prononc, quoique trop timidement,

les mots : intervention d'humanit ; et ils
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commencent admettre qu'un tat est tout

aussi coupable envers l'humanit, envers

les tats intresss, d'tre follement prodi

gue de souffrance, de danger, ou de sang,

que peut l'tre un particulier d'tre folle

ment prodigue de son or ; et les mmes in

suffisances intellectuelles comportant les

mmes remdes, l'histoire de ces quarante

dernires annes est pleine de dations de

conseils judiciaires politiques.

On fait un grand loge de la manire dont

les Russes l'organisrent dans le Turkestan.

Le conseil judiciaire tunisien est un succs

manifeste. Mais on me permettra de ne

parler a;ue de choses vues, de ce qui parut

mes yeux un modle achev du genre.

A qui dbarquait en Egypte, vers 1898,

poque laquelle je la visitai, l'tat gyp

tien semblait aussi libre et peu contraint que

le sont ces prodigues dont il at plus haut

question : chef d'tat gyptien ayant rang
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de souverain, conseil des ministres gyp

tien, fonctionnaires gyptiens, tribunaux

gyptiens, arme gyptienne, sergents de

ville gyptiens dans les rues d'Alexandrie

ou du Caire, maintien complet des traditions

indignes, respect de la couleur localemme,

chre aux artistes. Et pourtant, pour peu

qu'on et l'exprience de l'Orient musulman,

on constatait quelque chose d'extrmement

et de trs agrablement insolite : rues mer

veilleusement propres, uniformesfbien cou

ps et bien ports, une allure gnrale

d'ordre, de scurit, de richesse; si l'on

poussait plus avant l'examen : justice par

faitement organise, transactions commer

ciales prodigieusement dveloppes, hausse

fabuleuse des terres et de la proprit btie.

On n'en aurait pas su l'existence, qu'on au

rait devin, son effet magique, le conseil

judiciaire. Gomme dans la Turquie d'hier,

dans chaque ministre, chaque grande ad-
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ministration sigeait un conseiller tranger;

seulement, derrire ce conseiller, il y avait

non point une force aveuglment tyrannique
ou purilement impulsive, tantt le soute

nant, tantt le contrecarrant, paralysant
toute mthodique continuit d'action, mais

la force la fois intelligente et irrsistible

d'une des nations les plus civilises et les

plus librales de la vieille Europe, repr
sente par un homme considrable, lequel,

d'ailleurs, dissimulait son pouvoir quasi

souverain sous le modeste titre de consul

gnral.

Je connais peu d'applications plus com

pltes du principe de la moindre souffrance.

De cet tat de choses, que quelques-uns souf

frissent en Egypte, non pas dans leur corps,

naturellement respect, ni dans leurs biens,

respects galement et de valeur accrue, mais

dans leur amour-propre, cela est possible.

Mais qui? Les dirigeants dont l'incapacit
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avait dtermin la dation du conseil judi

ciaire, et qui pouvaient le dtester, comme

les prodigues draisonnables ont coutume de

dtester le leur. Mais par la vertu de cette

moindre souffrance, non seulement la plus

grande souffrance, la souffrance de la masse

populaire, la souffrance des tats intresss,

avait compltement disparu, mais la somme

de bonheur gnral s'tait accrue dans des

proportions incroyables. Les paysans des

bords du Nil, les malheureux fellahs, avec

des impts fixes, raisonnables, intgrement

perus, des champs bien irrigus, des routes,

des chemins de fer, gotaient des jours de

calme et de prosprit comme ils n'en avaient

point rv depuis que l'Egypte existe ; les

propritaires, sur la rapide plus-value des

biens, ralisaient des fortunes immenses; les

banques, les maisons de ngoce d'Alexandrie

ou du Caire, atteignaient des chiffres d'af

faires inous; les fonctionnaires, les officiers
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gyptiens taient pays trs grassement,

avec une rgularit mathmatique. Et leur

langue restait leur langue ; leur religion

tait honore ; cette triple assise de la vie

prive musulmane, la mosque, le harem, le

hammam, personne ne s'avisait de toucher.

Quelques visages de hauts fonctionnaires,

avec les yeux bleus et les moustaches blondes

desquels le haut tarbouch rouge faisait un

trange contraste ; de temps en temps les

tartans et les jambes nues de soldats cos

sais se promenant dans le vieux Caire : il

semblait qu'il n'y et que cela de nouveau

dans l'ancien pachalik de Mhemmed-Ali. Et

de fait, rien n'tait chang en Egypte : il n'y
avait qu'un peu plus de cervelle au bon en

droit; seulement, comme disent nos amis

anglais, cela faisait toute la diffrence .

Gela ferait aussi toute la diffrence en

Turquie, ou plutt dans cette expression

gographique, cette mosaque de nations et
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d'habitats divers qu'est l'Empire ottoman.

Pour illustrer concrtement l'assertion,

reprenons les deux exemples dernirement

considrs, celui de la Syrie et celui de Cons

tantinople.



XX

Au sud du Taurus et du Kurdistan, dans

les provinces de langue arabe, les Turcs,

vritablement, n'ont aucune raison d'tre,

et cette assertion petit se rclamer d'un

pr-tmoignage, celui des hommes poli

tiques jeunea-turcs le plus intelligemment

patriotes.

Le Turc, politiquement si fanatique, reli

gieusement ne l'est point du tout. Il n'y a

pas un seul exemple, dans l'histoire turque,

de massacre oommis par haine religieuse.
Il n'en est pas de mme des Arabes, et tou

jours la Sublime Porte, on considra le vi-
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layet de Beyrouth comme d'une gestion trs

difficile, cause des explosions de rage con

fessionnelle qu'on peut craindre d'y voir

clater entre hommes de mme sang, en tout

cas de mme langue, et professant tre de

mme nationalit. Et pourtant, aprs la r

volution de 1908, la Chambre turque, on

eut tt fait de constater une chose surpre

nante et grave. L'ardeur des aspirations

ethniques arabes fit taire les rancurs de

ce fanatisme ombrageux, et, quand les d

puts turcs, forts d'une majorit factice mais

crasante, prirent une attitude de chauvi

nisme intransigeant dans la capitale question

des liberts locales ep des langues, qui en

est la premire assise, on vit les 72 d

puts arabes, presque tous musulmans, se

joindre l'opposition allogne et former bloc,

non seulement avec les Albanais, musulmans

comme eux, mais aussi avec les Serbes, les

Bulgares et les Grecs.
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A qui se rappelle que les Turcs, pour ce

qui est de la race, de la langue, du gnie,

diffrent des Arabes plus que ne font les

Moscovites des Napolitains, que dans le pays

arabe qu'ils conquirent au seizime sicle,

jamais les Turcs ne firent la moindre ten

tative soit pour s'assimiler les vaincus,

soit pour s'assimiler aux vaincus, que le

rgime de la commanderie turque, du petit

groupe de fonctionnaires trangers ddai

gneux de la langue et des traditions indignes

et ne semaintenant que par l'appui d'une gar

nison, y svit jusqu' ce jour, rien ne paratra

plus naturel que lapositionprise par le groupe

parlementaire arabe. Mme le nationalisme

trop souvent aveugle des Jeunes-Turcs fut

frapp de ce qu'il y avait, dans ces revendica

tions, de profondment logique, de lgitime,

et les meilleurs d'entre eux eurent une pen

se gnreuse, sage, et singulirement hardie

si on considre le milie u o elle fut exprime
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Ils voulurent introduire dans l'Empire otto

man le systme dualiste qui rgit les rap

ports de l'Autriche et de la Hongrie ; la Tur

quie, dans le plan qu'ils conurent, auraitt

divise en Turquie turque et en Turquie

arabe, avec une dynastie, une diplomatie et

une arme communes, mais toutes deux r

gies, pour le reste, par deux administrations

de personnel et de langue officielle nettement

distincts, turcs en de du Taurus, arajbes

au det; des Dlgations, institues sur le

modle fourni par le Compromis austro-hon

grois, devaient discuter lebudget des affaires

communes.

Ce projet n'aboutitpas ; il est extrmement

intressant d'en considrer la raison. Qu'il

et fallu de grands efforts la trs petite

lite turque pour le faire accepter l'orgueil

leuse incomprhension de la majorit, cela

n'est point douteux, mais le singulier et le

caractristique est que les Arabes eux-mmes
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ne s'y montrrent point enclins. Quelques-
uns, avec cette vanit mridionale qui est

un des petits cts du caractre arabe,

objectrent qu'tant plus nombreux que les

Turcs, et plus riches, ils ne voyaient point
leur avantage dans un systme qui dtrui

rait leur espoir de dominer un jour sur tout

l'empire. Une majorit raisonnable fit valoir

des objections plus srieuses et tout fait

frappantes. Dnus de toute exprience poli

tique, par l'effet du long loignement o les

Turcs les avaient tenus des hauts emplois,

passionnment ports, par vice de race,

ces sanglantes rivalits de familles et de

clans, qui, s'ajoutant aux dissensions reli

gieuses, firent se ruer, enAsie, les Ommiades

sur les Alides, les Abbassides sur les Om

miades, les Haridjites sur les Abbassides et

en Espagne, ruinrent la domination musul

mane beaucoup plus que ne firent les armes

des compagnons du Cid, les Arabes, crai-

13
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gnait-elle, recevraient, en cette autonomie

soudaine et illimite, un prsent dangereux

et peut-tre fatal. Et elle formula des vux

modestes qui peuvent se rsumer ainsi :

service militaire rgional, l'arabe reconnu

et employ comme langue officielle dans les

administrations publiques, et, dans toutes

ces administrations, l'adjonction de conseil

lers trangers long mandat et larges

pouvoirs.

Qu'on ne s'tonne point de la sagesse de

cette conception. Tout d'abord un gros fait,

saillant et visible l'extrme, ne laissait pas,

depuis cinquante ans, de frapper tous les

yeux. Le seul coin, de terre syrienne o r

gnt une prosprit relative tait le Liban,

rgi par un gouverneur nomm sous le con

trle direct de l'Occident clair. De deux

proprits contigus, situes l'une dans le

Liban, protg par l'Europe, l'autre dans le

vilayet purement turc de Beyrouth Ou de



LE PROBLME TURC 195

Damas, la premire, personne ne l'ignorait,

avait une valeur quadruple ou quintuple de la

seconde.

En outre, l'intelligence arabe, dans les

classes les plus incultes, est d'une vivacit

naturelle singulire. Un exemple m'en est

demeur trs vivant dans la mmoire.
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En 1911, lors du soulvement arabe de

Karak, je me trouvais un jour en visite

chez un vieil ami, mir druse de trs an

cienne et trs illustre souche, qui, longtemps

gouverneur d'une vaste province couverte

de tentes bdouines, de l'aube au crpuscule

chevauchait sans relche pour les affaires de

son rude et dangereux mtier et le soir se

dlassait en lisant Herbert Spencer et son

journal d'abonnement, l'Humanit, car ce

descendant des rois de Hra tait socialiste.

lu, aprs la rvolution, dput de Latta-

kiek et vivant Constantinople, il avait
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donn refuge deux cheiks rebelles, dont

l'un fort important comme commandant

la puissante tribu des Roual. Il me fit faire

leur connaissance. C'taient les superbes

types classiques du dsert. Yeux sombres et

ardents dans d'immobiles visages de bronze,

secs, nobles, tout en pures artes et en m

plats ; gros aghals noirs serrant aux tempes

la kfiyeh blanche ; sur les paules, l'ample

djoubbeh brune en poil de chameau; des

bottes rouges sur les jambes nues.

Illettrs autant que se vantaient de l'tre

certains chevaliers du moyen ge, les cava

liers du dsert exposrent cependant leurs

griefs clairement, loquemment, dans une

langue excellente : stupidit du gouverneur

turc de Damas et de ses acolytes, boulever

sement arbitraire et inutile de traditions s

culaires, manquement la parole donne par

une succession de sultans, enfin, grief capi

tal, grossiret.
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Ya Sidi, me dit l'un d'eux, le visage

impassible mais les mains tremblantes, ces

hommes, dont pas un ne connat son grand-

pre, osent nous tenir debout devant eux

quand nous venons nous plaindre et, si nous

parlons trop longuement,nous renvoient d'un

geste de la main en criant : Ah siktir! (intra

duisible). Est-ce une chose tolrable?

Cela peut changer, dis-je pour l'prou

ver.

Dieu est le plus savant, me rpondit-

il avec politesse ; mais...

Et du doigt il se frappa le front.

Et si cela ne change pas ? poursui

vis-je.

Alors, il dit textuellement ceci :

Par Dieu, nous verrons avec les tran

gers. J'ai t Aden. Tout y est beau et

ordonn.

Aden, ha comme l'enfer par les officiers

anglais, Aden, la garnison maudite, parais-
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sait, par comparaison, beau et ordonn ce

cheik bdouin, nourri dans l'immensit pri

mitive des sables, mais d'une pntration

native lui rendre sensible les avantages de

la civilisation et d'une collaboration admi

nistrative europenne.

Il ne faut jamais exagrer l'importance
d'un mot qui peut n'tre qu'une boutade,

mais celui-ci mrite d'tre mdit. Que ce

soit dans l'immense bassin du Tigre et de

l'Euphrate, que ce soit dans les plaines et

les valles de la Syrie et de la Palestine,

l'intelligente population arabe, parfaitement

consciente et profondment lasse de la n

faste absurdit du rgime qu'elle subit, a

soif d'ordre, de justice, plus simplement

d'lmentaire quit et de bon sens adminis

tratif . Si, par crainte d'anarchie, de guerres

civiles froces, elle consentait se modeste

ment soumettre encore la domination du

Turc, tranger, et trop souvent rudimen-
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taire et dur, sous la rserve que la cervelle

en ft complte par celle de conseillers

occidentaux, combien n'y a-t-il point d'ap

parence qu'elle accepterait un conseil ju

diciaire tranger de haute culture, venant

guider une administration autochtone, la

condition, bien entendu, que l'action en ft

discrte et, surtout, courtoise. tre poli est

une chose si facile, si agrable, et si merveil

leusement utile, qu'on ne conoit pas que

certaines gens se complaisent ne l'tre

point. Il est videmment assez difficile de se

gagner le cur des Arabes quand on les

traite de Bicots, qu'on les tutoie, qu'on les

rudoie, et qu' l'occasion on leur donne, sans

mtaphore, hlas ! des coups de pied. Mais

combien leur cur de gentilshommes s'ou

vrent aisment, largement, ds qu'on leur t

moigne qu'on les tient pour ce qu'ils sont, un

peuple de vieille, noble et trs fine race, ds

qu'ils constatent qu'on connat leur histoire,
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qu'on connat et qu'on respecte leur religion,

qu'on a la notion des beauts de leur magni

fique littrature, qu'on les traite, sociale

ment, avec les gards dlicats qu'on se doit

entre gaux. Que de difficults arabes n'eu

rent d'autre origine que l'ignorante et bru

tale goujaterie des hommes commis les

rgir!

Pos en donnes plus concrtes encore,

le problme de Syrie et de Palestine ne pr

sente rien d'une complication particulire
ment embarrassante. C'est une contre de

majorit musulmane, et d'importante mino

rit chrtienne. Lesmusulmans qui comptent,

beaucoup plus foncirement attachs l'Is

lam, dont ils lisent et relisent les textes, que

les Turcs ignorants de la langue rituelle,

sont tous fort ambitieux d'autorit et d'hon

neurs, d'autant que les Turcs les en ont

longtemps privs. Les Chrtiens et les Juifs

importants, hommes de professions librales
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ou banquiers, sont soucieux simplement et

indiffremment de paix, de scurit, et d'une

bonne administration qui favorise l'essor

conomique -au lieu de le paralyser. Pour la

France, connue l-bas en sa civilisation et

sa langue, respecte en sa puissance bienfai

sante depuis tant de sicles, la tche se des

sine aise et belle. Une tutelle franaise qui,

consciente des aspirations nationales, intro

niserait Damas, l'antique capitale des

Ommiades, si prestigieuse encore aux yeux

des Arabes, une dynastie particulire, soit

indigne ce qui serait peut-tre dlicat,

car, sauf celle des chrifs de la Mecque, il

n'existe point de famille arabe de supriorit

hrditaire unanimement reconnue, soit

turque un prince de la maison d'Osman

y serait certainement respeet, et il ne

manque pas, dans la famille impriale otto

mane, de princes infiniment sympathiques et

estimables ; qui ouvrirait toute grande aux
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Arabes la carrire des honneurs administra

tifs, civils et militaires, sous la rserve des

postes de haut contrle et des postes de

conseillers dont eux-mmes demandent l'in

stitution; qui respecterait scrupuleusement

l'Islam et ses institutions, les rites divers

du christianisme, la langue arabe, tant aime

des Chrtiens autant que des Musulmans,les

murs et les traditions anciennes; qui, en

un mot, maintiendrait purement et simple

ment le statu quo administratif et social en

y donnant aux Arabes la place qui leur fut

longtemps refuse, et en y ajoutant la m

thode, l'ordre, la propret matrielle et mo

rale, l'intelligenceyla conscience et la clrit

dans la distribution de la justice et l'expdi

tion des affaires; une telle tutelle, l'exp

rience de tout homme ayant pratiqu l'Orient

arabe, l'incitera llaffirmer, serait accueillie

l'invitable opposition prs de quelques

amours-propres meurtris, non seulement
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sans rsistance apprciable, mais avec un

sentiment d'universel soulagement et, par

consquent, d'universelle satisfaction.

Les raisons sont nombreuses de penser

que la Russie Constantinople, par l'adop

tion des mmes mthodes arriverait aux

mmes rsultats, tout en atteignant pleine

ment son antique et capital objectif.
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Le hasard d'une conversation fixe ja

mais dans mon espritune formule pittoresque
et prcise de l'objectif russe.

En 1912, je rencontrai, un djeuner de

l'ambassade de Russie Gonstantinople, un

personnage d'esprit et de charme singuliers,
M. B..., qui, trs bien n, trs riche, ancien

officier aux gardes, alli une famille de

suprme illustration diplomatique, faisait du

panslavisme comme on joue au polo, tout

plein de fanatisme dsintress et de la plus

intrpide ardeur. Malheur qui contrariait

sa passion! Qu'il ft ministre ou ambassa

deur, M. B... fonait sur lui au triple galop
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de son dada et frappait d'estoc et de taille,

avec des liberts de parole et de plume telles

que se les pouvait seul permettre un enfant

gt de la plus haute socit de Ptersbourg;

d'ailleurs toujours d'une courtoisie acheve,

et d'une sincrit manifeste et souriante

dsarmer les plus chagrins.

Il dplorait l'impossibilit d'une entente

avec les Turcs, tant d'gards sympathi

ques; laquestion des Dtroits, disait-il, creu

sait entre eux et les Russes un abme.

Mais, lui dis-je, certains bons esprits

parmi les Turcs sont trs enclins accepter

une solution analogue celle qui a excellem

ment rgl la question du canal de Suez ; et

cette ide a fait du chemin Stamboul.

Oh! dit M. B..., en souriant, nous ne

nous contenterons jamais d'une ouverture

des Dtroits sur le papier.

Et qu'appelez-vous une ouverture des

Dtroits sur le papier ?
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Toutemanire d'ouverture qui n'enmet

trait pas la clef dans notre poche.

Ce qui tait, en 1912, l'aspiration idale,

l'objectif thorique de quelques panslavistes
exalts est devenu, en 1915, l'objectif con

cret, prcis, passionnment attirant de tout

le peuple russe. Le bonheur ne se conoit

que sous la forme du possible. Il y a douze

mois, la possession des Dtroits se prsen-

sentait, Ptrograd et Moscou, comme une

de ces flicits dont on imagine la douceur

sans que la privation en trouble, tellement

on la sent lointaine et inaccessible. La folie

d'Enver et de ses camarades, en prcipitant

la Turquie dans la mle europenne aux c

ts des Allemands, contre la Russie et ses

allis de Belgique, d'Angleterre et de France

a soudain donn au rve pur le caractre

d'une possibilit prochaine, et ds lors le

dsir en a surgi imprieux, brlant, exa

cerb, d'ailleurs, par la cruelle souffrance et
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le danger extrme que provoqua, dans la Rus

sie en guerre, la fermeture des Dardanelles.

Les Russes, aujourd'hui, expliquent leurs

sentiments par une comparaison frappante;

ils disent : Les Dtroits, c'est notre Alsace-

Lorraine ! Les correspondants de guerre

anglais ont signal plus d'une reprise l'exis

tence de cette ide-force chez les plus hum

bles moujiks transforms en soldats. Ils se

battent pour mettre dans la poche de laRus

sie la clef des Dtroits, comme nos soldats

se battent pour faire flotter le drapeau trico

lore au-dessus de Metz et de Strasbourg. C'est

un fait psychologique trs considrable, ca

pital, et que rien ne permet plus d'carter

des considrations diverses que peut sugg

rer la question turque : il en est devenu le

pivot.

Ceci bien mis en lumire, faisons une hy

pothse, qui n'a pas l'inconvnient que pr

sentent les hypothses en gnral, d'tre



LE PROBLME TURC 209

arbitraire et oiseuse, parce qu'on la peut

construire exactement et entirement avec les

points symtriques d'une situation malheu

reusement aussi relle que possible. Imagi

nons que la Russie occupe Gonstantinople

la position qu'Enver pacha y a finalement

donne l'Allemagne. Dans les forts qui

commandent l'entre duBosphore et des Dar

danelles, au lieu d'officiers et de pointeurs

allemands, des officiers et des pointeurs

russes : dans la Corne d'Or, au lieu du

Gben et du Breslau, avec un amiral alle

mand, le Koutouzow et le Kiew en admet

tant que deux dreadnoughts russes portent

ce nom, avec un amiral russe; comme

conseiller du gouvernement turc, au lieu

du prince de Hohenlohe, M. de Giers, par

exemple, tout ceci n'tant qu'une hypothse;

comme chef dune mission militaire et ins

pecteur gnral de l'arme, au lieu du gn

ral Liman von Sanders, le gnral Broussi-

14
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loff, toujours par exemple; dans les

ministres, les directions gnrales, des con

seillers trangers comme autrefois, mais

aussi certains d'tre couts, une fois tombs

d'accord avec M. de Giers, qu'ils le seraient

assurment maintenant, s'il en tait rest et

si le prince de Hohenlohe partageait leurs

vues. A part cela, rien de chang : le Sultan

dans son palais de Dolma-Baghtche, les

princes impriaux dans leurs villas du Bos

phore, le cheik-ul-Islam Stamboul, le pa

triarche grec au Fanar, le patriarche arm

nien Koum-Kapou, les administrations, les

lyces, les coles, les hpitaux, les banques,

les industries diverses, tout cela laiss tran

quillement en l'tat, fonctionnant comme par
le pass, sans aucun bouleversement ni de

langues, ni de lois, ni de personnel. Qu'en

rsulterait-il ?

M. B... lui-mme ne parlerait plus, ce me

semble, d'une ouverture des Dtroits sur le
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papier ! Que la clef des Dtroits s'en trouve

rait mise dans la poche de la Russie, cela est

bien vident; les Allemands en fournissent

une clatante dmonstration par le fait. Qu'on

ne dise pas que les Allemands ne sont les

conseillers des Turcs que par contrat d'en

gagement, et que de tels contrats crent une

situation prcaire. En ces sortes d'affaires,

la situation de fait prime, tort peut-tre,

mais invinciblement, la situation de droit.

Le 30 octobre 1914, au lendemain de l'agres

sion commise sur les ports russes de la mer

Noire, quand les ambassadeurs allis annon

crent leur dpart, le cabinet ottoman et les

dlgus du parti jeune-turc, aprs en avoir

dlibr anxieusement, offrirent, pour les

retenir, de dsavouer les commandants de

cuirasss auteurs de l'agression, de faire des

excuses, de payer des indemnits la Russie,

d'embouteiller le Gben et le Breslau; et

Djavid bey, en leur nom, plaida ardemment,
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longuement. Il lui fut rpondu : Gela ne

suffit pas. Il faut renvoyer
les Allemands;

aussi poliment que vous voudrez, en simple

cong pour la dure de la guerre, si cela
vous

convient; mais il faut les renvoyer. On

dlibra anxieusement derechef et, finale

ment, vint la rplique : Nous ne le pouvons

pas. Naturellement. La capitale tait sous

le feu du Gben et du Breslau, l'artillerie

des Dtroits aux mains des canonniers prus

siens, Ptat-major, l'intendance, les cadres,

sous le contrle direct de Liman von San-

ders et de ses adjoints. Rien ne pouvait plus

dloger les Allemands de ^Constantinople

contre leur gr, hors le canon.

Mais, en outre, il est clair que cette ga

rantie de dure qu'un contrat d'engagement

ne donne pas, un trait la donnerait. L'hy

pothse envisage ne prsente rien de parti

culirement neuf. Elle n'est proprement

qu'une rplique du trait de Hunkir-Isk-
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lessi, plus franche et plus pousse dans les

dtails; et si l'on m'objecte encore que ce

fameux trait eut une existence trs ph

mre, je rpondrai que la raison en fut une

opposition de la France et de l'Angleterre,

qui se trouverait remplace, dans les pr

sentes conjonctures, par une adhsion et une

corroboration videntes.

L'objectif primordial, dans cette hypothse,
ne serait pas seulement atteint, il le serait

encore, ce qui est fort considrer, de la

manire la fois la plus quitable, la plus

mnagre de tous les intrts intressants,

dont on conviendra que sont les ntres, et,

par consquent, la plus aise.
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La plus quitable.

Cela tombe sous le sens. L'illustre phrase

Vrit au de des Pyrnes, erreur au

del n'a pas t formule pour valoir

d'axiome, mais par manire d'amre critique.

Si nous avons raison de nous proclamer les

champions du principe latin des nationalits

contre le principe tudesque du lotissement

du cheptel, quelles raisons la raison conna

trait-elle de renverser cette table des valeurs

le jouro nos troupes seront enfin assez avant

sur le chemin de Constantinople pour envoir

les minarets blancs se dresser au-dessus
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des grises murailles crneles de Byzance?

Plaisante justice qu'une rivire borne !

Le crime turc d'ingratitude et de sottise

est rvoltant; l'horreur s'en aggrave de la

mare de sang armnien qui va s'largissant

affreusement en Asie. Mais ce n'est pas un

crime national. On se rappelle dans quelles

conditions se produisit la rupture. La dynas

tie ottomane, la quasi-unanimit des civils

clairs de Stamboul, la masse immense de

la paysannerie anatolienne subirent avec

stupeur et douleur la dcision impose par la

flonie des officiers allemands et l'incompr

hension de ce dernier Agha des Janissaires

qu'aurat Enver pacha. Depuis lors, deux

reprises, le grand-vizir, ou prsident du

Conseil turc, rechercha avec nous des points

de contact, dans l'espoir, par notre entre

mise, de ngocier avec les puissances de

l'Alliance une paix spare. Rcemment en

core, Stamboul, lors de la rentre du Par-
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lement turc, la Chambre et au Snat,

contre la guerre, contre les pendaisons de

patriotes arabes, contre les massacres d'Ar

mnie, s'levrent des protestations si vh

mentes que le ministre de l'Intrieur, Talaat

bey, Valter-ego civil d'Enver pacha, voulut

faire arrter 52 dputs, et avec eux le s

nateur Ahmed-Riza lui-mme, cette person

nification de la Jeune-Turquie positiviste. Il

fallut la propre intervention du prince-hri

tier Youssouf Izzeddn, dont les sympa

thies taient connues, et qu'il a payes de

son sang, pour rfrner la violence de

l'impulsif tribun. Aujourd'hui enfin que le

lourd poing allemand est la veille de

s'abattre sur Gonstantinople, dgant de ve

lours, que Mackensen, les bataillons bava

rois, les sous-secrtaires d'tat et les poli

ciers prussiens menacent de franchir la

premire tape de la marche au golfe Per-

siqu annonce par M. Dernburg, Talaat
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lui-mme, si l'on en croit les dpches, com

mence comprendre l'normit de la faute

commise et se dbattre en dsespr

contre Enver dans les mailles du filet de

mort dont le colosse turc, le colosse la

tte d'argile, est enserr.

Les Turcs, d'autre part, ne sont aucune

ment comparables ces pauvres peuplades

damnes d'Amrique et d'Australie, en re

tard d'une poque gologique, rebelles

toute direction et toute culture, et qu'on se

croit justifi laisser lentement mourir

d'alcool, de misre et de tristesse dans les

territoires rservs dont une civilisation su

prieure leur fait la charit intresse. Parce

que, considrs en bloc, les Turcs ne sont

ni des intellectuels, ni des hommes d'affaires,

gardez-vous d'en tirer la conclusion que ce

peuple suprieurement brave et disciplin, au

langage compliqu, doux et protocolaire, aux

manires graves et courtoises, aux femmes
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trs bonnes et trs dignes dans les classes

humbles, extrmement sduisantes et de la

plus fine distinction dans les classes hautes,

constitue unemprisable et ngligeable non-

valeur. S'il y a un trou dans la cervelle turque,

cette cervelle prsente aussi d'apprciables

protubrances. L'administration d'un grand

pays serait impossible, si, dans l'agglom

ration d'hommes qui l'habitent, sous le ver

nis brillant des penseurs, des artistes, des

politiciens et des spculateurs, il n'existait

point une assise terne et ferme d'hommes

simples, valeureux sans calcul, obissants

sans arrire-pense, capables d'abandonner

avec aisance une vie dont l'idal n'tait point

uniquement d'amasser des capitaux ou d'oc

cuper les journalistes. En Orient, cette utile

et obscure couche est reprsente par les

Turcs. Dirigeants insuffisants, quelquefois
hassables les massacresrpts d'Armnie

en sont une accablante preuve ces poi-
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lus de race font des dirigs parfaits, sans

aucune comparaison possible les plus hon

ntes et les plus dociles paysans, les plus

solides soldats et les plus srs fonctionnaires

de l'Asie. Ils ontt crs et mis au monde

pour labourer la terre bl, aids de leurs

buffles placides, ou pour excuter exactement

et courageusement des ordres prcis, en

mettant leur bonheur toucher rgulire

ment une solde modeste et voir se multi

plier les galons sur leurs manches et les d

corations sur leur poitrine. Ce n'est pas le

tout des fonctions de la vie, mais c'en est

une part dont personne aujourd'hui ne son

gerait prtendre qu'elle soit mdiocre.

Les ambassades, les lgations, les consulats

en Turquie sont en la garde de Turcs.; Ces

gardes du corps turcs ou kavass se montrent

d'une tenue et d'une fidlit irrprochables.

Pour dfendre un ambassadeur, son bb,

son chien, sa canne et son chapeau, ils d-
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gaineraient contre un pacha. Les qualits

de courage et de loyaut militaire des Turcs

sont d'ailleurs exemplaires, et il n'y a pas

lieu d'y revenir aprs tous les tmoignages

qu'en ont ports les combattants franais et

anglais revenus des Dardanelles. Un exemple

de leur valeur civile est moins connu, et vaut

la peine d'tre donn.

L'administration de la Dette publique ot

tomane passe juste titre pour une adminis

tration modle dans le proche Orient. On

sait que l'objet en est de percevoir les reve

nus d'tat affects par la Turquie au paie

ment des intrts et de l'amortissement de

certains emprunts contracts en Occident,

principalement en France. C'est un ministre

vritable, employant prs de 7.000 agents

rpandus par tout l'Empire ottoman Ces

agents sont tous turcs, ou peu prs. Les

fonctionnaires chrtiens indignes, dans ce

ministre, sont une centaine ; les trangers,
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une poigne. Seulement cette poigne dirige ;

et tout va merveille. Bien souvent, la

direction de la comptabilit gnrale, les

scribes turcs consacraient des nuits entires

rechercher les lments de correction d'une

erreur de quelques centimes. Toujours les

perceptions, les paiements se firent avec une

exactitude mathmatique. Aux plus terribles

jours de la guerre balkanique de 1912, alors

que la Turquie entire mourait littralement

de faim, le service des emprunts ne souffrit

pas d'un jour de retard, et, au milieu d'une

immense et universelle dtresse, le graphique

des revenus perus par la Dette ottomane ne

cessa de montrer honorablement une courbe

ascendante. Je veux bien que le mrite en

revienne grandement des chefs excellents ;

mais, au dire de ces chefs mmes qu'on

consulte les La Boulinire, les d'Arnoux, les

Pissard, les Abonneau, leurs efforts n'au

raient servi de rien, s'ils n'avaient pas pu
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compter entirement sur les sentiments de

point d'honneur administratif, de diligence,

d'abngation vraiment admirables de leur

arme de collaborateurs turcs.

Tenter de briser brutalement un pareil

instrument de rgne, au lieu de l'utiliser

avec sagesse, serait, de tous les genres d'ini

quits, le plus dplorable parce qu'il serait

le plus sot'. Il faut d'ailleurs revenir une der

nire fois, tant la matire est importante,

sur la connexit troite qui lie, au respect

de la nationalit turque, la sauvegarde des

intrts armniens, grecs et franais, en

Turquie.
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Aucune nation plus que la nation arm

nienne, par ses talents, par son courage, par

son martyre, ne mrite de revenir une exis

tence pleinement indpendante.

La plus dplorable des fatalits historiques

veut que l'hypothse n'en paraisse point fa

cile envisager pratiquement. Avec le cours

des ges, les migrations dpeuples, l'Arm

nie en est progressivement arrive prsen

ter tout l'aspect d'une simple expression

gographique." Nulle part les Armniens ne

sont groups en noyau demajorit compacte.

parpills en Russie, en Perse, en Turquie,
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ils ont le malheur de ne reprsenter partout

qu'une assez faible minorit. Je n'ai par

ler ici ni des 1.500.000 Armniens de Rus

sie, rsidant principalement au Caucase, ni

des 250.000 Armniens de la Perse. Mais

en Turquie mme, Constantinople, ville o

la colonie armnienne est trs importante,

ne compte que quelque 200.000 Armniens

sur une population d'environ 1 .200.000mes ;

l'Anatolie, la vrit la partie de la Turquie

la plus proprement turque, prsenterait une

crasante majorit d'environ 5 millions de

Turcs contre 300.000 Armniens, en chiffres

ronds ; enfin aux lieux mmes o s'tendait

leur antique royaume, dans la rgion qu'on

continue d'appeler la Grande et la Petite Ar

mnie, si l'on en croit des statistiques fran

aises un peu anciennes mais tablies avec

une bonne foi et une impartialit certaines,

850.000 Armniens seulement se trouve

raient en prsence de 2.200.000 Turcs et
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1.600.000 Kurdes. Le problme est donc dif

ficile.

Mais si l'on considre combien est lourde

la dette de l'Occident envers les Armniens,

l'on reconnatra que la difficult de la tche

n'carte pas l'obligation d'honneur et de

conscience de leur en prsenter une solution

vritablement acceptable. A deux reprises,

l'Europe leur fit concevoir des esprances

radieuses, fit miroiter devant leurs yeux ra

vis des possibilits apparemment tout fait

prochaines de libration ; puis, comme ils

commenaient relever la tte, assurs, pen

saient-ils, d'un irrsistible appui, par poli

tique hideuse ou impuissance dsolante, on

les laissa tout seuls en face du ressentiment

des dirigeants turcs, lesquels, pour chtier

ce que leur psychologie de soudards quali

fiait de crime de rbellion et d'intelligence

avec l'ennemi, livrrent la vie, l'honneur et

les biens de ces infortuns une soldatesque
16
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d'obissance passive ou aux Kurdes, leurs

bourreaux hrditaires. Voil trente-huit ans

que l'Europe manque leur tenir parole,

remplir la promesse de protection et de con

trle solennellement faite au Congrs de

Berlin par article spcial de grand trait.

L'erreur serait grande de croire qu'ils nous

tiendraient pour quittes et se dclareraient

satisfaits si, la guerre termine, nous leur

offrions, pour servir de remde leur mi

sre et de baume sur leurs affreuses plaies,

une annexion. Certes, ils l'eussent prfre

une domination turque franche de tout con

trle. Le contraste est trop instructif entre

l'tat florissant et paisible du Caucase, et

celui de l'Anatolie orientale, sauvage et en

sanglante. Mais des heures plus heureuses

semblent avoir sonn, qui cartent ce dur

dilemme. Avec la conscience en eux si vive,

et depuis tant de sicles, de leur personna

lit et de leur valeur ethnique, conscience
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que la perscution a exalte jusqu' la plus

farouche passion, les Armniens aspirent

dvelopper cette personnalit aussi librement,

aussi pleinement que possible, et non certes

la voir se dissoudre lentement jamais
dans l'ocan d'un immense empire allogne.
S'il existe une combinaison quelconque per
mettant d'en faire un peuple entirement dis

tinct et libre, on leur doit donc de l'adopter
sans aucune hsitation concevable. Si la con

sidration des possibilits matrielles, go

graphiques et administratives, condamnait

leur refuser cette suprme consolation, il

serait d'une possibilit certaine, et par con

squent d'une quit imprieuse, d'assurer

leur statut toutes les bases d'une relle au

tonomie, de les ramener la vie non seu

lement supportable, mais mme heureuse-

qu'ils avaient mene autrefois, en y ajoutant
des garanties nettes et dfinitives contre le

retour des atrocits dont les accablrent suc-
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cessivement la neurasthnie sanguinaire

d'Abdul-Hamid et la froce incomprhension

d'Enver.

Car, en cette question de la situation des

Armniens, comme en tant d'autres en Tur

quie, ce n'est point le rgime lgal institu

par le droit public ottoman qui tait mau

vais mais bien l'application qui en fut

faite. On se rappelle que la conception mu

sulmane de l'organisation de la conqute,

fidlement adopte par les Turcs, avait eu

les consquences thoriques les plus lib

rales, les plus respectueuses des nationalits

subjugues. Avec leur Patriarche, chef offi

ciel de la religion-nation armnienne (je
dis religion-nation ,

le mot arabe millet,

emprunt par la langue turque, exprimant
la fois ces deux concepts que les Musul

mans ne conoivent point qu'on spare),
leurs glises, o l'on officie en armnien,

leurs coles, o l'on enseigne en armnien,
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leur conseil, jugeant en armnien les pro

cs de statut personnel, leur assemble na

tionale discutant, en armnien toujours,

leurs intrts ethniques particuliers, les

Armniens possdaient une base de persis

tance nationale telle que n'en obtinrent que

bien rarement les nations occidentales tom

bes sous le joug d'un conqurant euro

pen. D'autre part, les Armniens s'accom

modrent longtemps d'une vie commune

avec les, Turcs. Suprieurement dous pour

les professions librales et les affaires, ils

s'y adonnrent avec un profit extrme, sans

porter ombrage aux Turcs, qui avaient

d'autres inclinations, et qui, profitant bien

au contraire de leur utile et sincre colla

boration, se plaisaient les appeler, comme

on l'a vu, la Nation Fidle. Les Armniens

devinrent trs riches, trs influents, et, par

l'effet d'un contact constant avec les Turcs,

les plus turciss de tous les peuples non-
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turcs de l'Empire ottoman. Les familles ar

mniennes sont les seules o la langue

turque soit devenue presque une seconde

langue maternelle ; il en est o elle a sup

plant la langue vritable et o l'on ne

parle que turc. Encore maintenant Cons

tantinople et dans toute l'Anatolie, il y a

des lgions d'avocats, de mdecins, de jour

nalistes, de banquiers, de ngociants arm

niens. Tous, prsentement, initis aux

thories du droit public europen contempo

rain, instruits du principe des nationalits

qui en est la base, aspirent ardemment

redevenir une nation matresse exclusive de

son sol et de ses destines. Mais s'ils n'y

peuvent point atteindre, peut-tre ne risque-
t-on point de se tromper en affirmant que,

trs subsidiairement, comme diraient des

hommes de loi, leur dsir serait de continuer

vivre dans une Turquie qui demeurerait

turque par le maintien de tous les hauts pri-
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vilges que leur concdrent jadis les sultans,

accrus, cela va sans dire, des prrogatives

capitales que leur obtinrent, au nom de l'Eu

rope, dans les ngociations de 1913-1914, la

Russie et ironie ! l'Allemagne ; turque

encore par l'usage persistantd'une langue qui
leur est familire, par la sauvegarde de leurs

situations acquises dans la sphre des pro

fessions librales, des affaires, de l'influence

sociale ou administrative ; mais qui, cepen

dant, serait une Turquie toute diffrente

de la Turquie hamidienne ou enverienne,

par une organisation telle des rouages gou

vernementaux, des yeux occidentaux si clair

voyants et une main occidentale si ferme au

gouvernail, Stamboul, que l'idal serait

enfin ralis auquel ils aspirent en vain de

puis tant d'annes : la scurit complte,

certaine, absolue, pour leur vie, leur hon

neur et leurs, biens, la possibilit d'une con

fiance entire dans le bon vouloir et l'auto-
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rite des gouverneurs, des juges, des policiers

et des gendarmes ; bref la vie normale dans

un pays administr normalement. Pour tout

le reste, dans une Turquie telle, ils se fie

raient, semble-t-il, leur diligence et leur in

dustrie, assurs de se crer un avenir aussi

beau que le fut leur pass.

Cette aspiration subsidiaire n'est point

d'une lvation excessive, et la ralisation

ne s'en conoit point comme pouvant gner

de quelque manire que ce soit cette ouver

ture dfinitive et objective des Dtroits

laquelle aspire si lgitimement la Russie:

deux aspirations ne sauraient s'embarras

ser, entre lesquelles il n'existe aucun rap

port, partant aucune opposition imagi

nable.
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Avant d'tre prise par les compagnons de

Villehardouin et puis par les Janissaires de

Mohammed II, Byzance eut subir l'inves

tissement d'un autrement prestigieux per

sonnage, auquel elle se rendit : c'est Alci-

biade. Car la vieille colonie dorienne tenait

pour Sparte, et la guerre faisant alors rage
entre Sparte et Athnes, l'inimitable dandy
chri de Socrate, aprs sa magnifique cam

pagne des Dardanelles, alla, dit Amyot,

contre ceux de Byzance et par l'effet d'ha

biles ruses, presque sans combattre, prit la

ville.
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Or, ceci se passait sous l'blouissant so

leil du cinquime sicle grec avant Jsus-

Christ, il y a deux mille quatre cents ans.

Dans quelles huttes forestires, sous quelles

tentes de feutre, vivaient alors, d'une vie

barbare et obscure, les anctres ignors des

barons latins et des beys turcs, conqu

rants de 1204 et de 1453 ? Voil, pour Cons

tantinople, de beaux titres de noblesse hel

lnique. Gomment, ds qu'on se remmore

ces vieilles choses, avoir le courage de

sourire devant la Mgali Idha, cette

grande pense qui sommeille au fond de

tout cur grec, irralisable et d'autant plus

chre : le retour de Byzance l'Hellnisme ?

Irralisable, tous les Grecs intelligents le

savent bien. Gonstantinople est une bague

d'un si merveilleux prix que seul un extr

mement grand seigneur peut prtendre
en orner son doigt. Une nation de peu de

millions d'mes, de quelque inimitable
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beaut qu'en soit l'histoire ancienne, ne

peut pas songer lutter pour l'occupation

d'une position dont la possession est vitale

l'un des plus grands empires du monde.

Ils n'en tiennent que plus passionnment

aux restes de vie autonome que leur y ont

laisss les conqurants turcs, vie ple, d'

colore, et, par comparaison aux anciennes

splendeurs impriales, toute semblable

celle qu'Odysseus vit aux Ombres dans les

champs d'asphodles ; mais de la plus ton

nante persistance, et entretenue avec une

diligence et un patriotisme vritablement

mouvants.

A Thrapia, sur le seuil de l'htel fcheu

sement moderne qui a remplac une faon

d'auberge lgendaire, attendant le bateau

de Gonstantinople, je causais avec mon ami

le vieux portier grec, lgu par l'auberge

au palace . Dans un coin, un enfant, son

fils, lisait un livre grec.
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Puis-je voir ce livre? demandai-je.

Orist (Ordonnez!), dit poliment l'en

fant en tendant son bouquin.

C'tait Lysias. Parfaitement. Les discours

du plus pur des orateurs attiques.

Gomment? dis-je au pre, l'enfant lit

Lysias ?

Naturellement, dit trs simplement le

bon portier ; c'est un des livres de sa

classe.

Ce sont d'assez beaux restes de vie

grecque que ceux qui comportent la lecture

des orateurs attiques dans une cole pri

maire. Mais plus on vit Constantinople

et plus on constate combien ces restes sont

en ralit grands, et profondment enfoncs

dans le sol. Si l'on met part les familles

armniennes, l'on peut dire que le grec

est le plus naturel parler des Chrtiens de

Gonstantinople, et j'y comprends les enfants

franais et anglais qui sont ns en Turquie.
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Car, dans ces maisons chrtiennes, nour

rices, femmes de chambre, couturires, do

mestiques, cuisiniers, tous sont grecs et ne

parlent que grec. Tout le petit peuple du

quartier chrtien de Pra, de la plupart des

villages du Bosphore et de la Marmara,

tout le monde des ateliers et des boutiques
est grec et ne parle que grec. Je passe les

innombrables avocats, mdecins, banquiers,

commerants, grecs galement, mais sa

chant le franais. Qu'on calcule le moment

de cette pese de tous les jours, qu'on con

sidre ce que ces faits reprsentent de

proportion grecque dans la population de

Constantinople. Et, de fait, les Grecs y sont

prs de 400.000.

D'ailleurs, parmi ces reliques de vie hell

nique, il en est qui peuvent donner l'amour-

propre grec des satisfactions plus clatantes

que celles que procurent, dans l'ombre, les

constatations de la dmographie. Le Pa-
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triarche cumnique, qualifi officiellement

de Saintet, chef reconnu de la nation-reli

gion grecque aprs la disparition de l'Em

pire, chef du Saint-Synode, chef du Conseil

mixte, chef des glises, des couvents, des

coles, des hpitaux grecs, est un trs haut

personnage. Tous les ans, la grande cr

monie du baise-main, le Patriarche, prc

dant tous les dignitaires turcs, vient haran

guer le Sultan en langue grecque. Quand il

meurt, on le convoie assis dans sa chaire

patriarcale, le visage fard, le corps revtu

des plus riches ornements, en grande pompe,

et, sur le parcours, les troupes turques font

la haie. Au jour de l'an, l'ambassadeur de

Russie vient lui baiser l'anneau.

Qu' tout cela les Grecs tiennent, y a-t-il

lieu de s'en bahir ? Et si l'on peut leur

accorder qu'ils le gardent sans aucunement

mettre en pril des intrts hautement re

connus pour primordiaux, n'y aurait-il pas
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grande iniquit les faire trs cruellement

et trs inutilement souffrir en cartant dure

ment de l'pe ces ombres d'un pass incom

parable ? Or, encore un coup, quel rapport

y a-t-il entre le maintien du statu quo grec

dans la Turquie turque et l'ouverture des

Dtroits la Russie ? Pourquoi ceci tuerait-il

cela ?



XXVI

Enfin, il y a la France du Levant.

C'estune belle chose et fort louable, quand

on s'y est engag, de faire bravement les

affaires d'autrui, mais rien n'interdit dcon

sidrer en mme temps les siennes propres ;

je dirai mme, sans crainte d'tre contredit,

que lorsqu'on agit en qualit de tuteur, et

c'est le cas de tout gouvernement, le souci

de ne pas sacrifier inutilement les intrts de

ses pupilles ceux de leurs amis, mme les

meilleurs, s'impose avec le caractre d'un

impratif singulirement catgorique. Il est

superflu de revenir ici soit sur l'ensemble
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antique et immense d'intrts franais en

Turquie qui autorise appeler ce lointain

pays oriental la France du Levant, soit sur

l'intrt essentiellement lgitime, puisqu'il
est manifestement vital, qu'ont nos amis les

Russes s'assurer dans l'avenir, d'une ma

nire dfinitive, permanente et inaltrable,

le libre passage des Dtroits. Mais je vou

drais insister sur cette pense que le sei

gneur de La Palisse n'hsiterait pas faire

sienne et il est toujours de bon conseil

que le jour de la paix victorieuse devra tre

un jour de joie pour tous les combattants

victorieux sans exception, tous devant obte

nir, comme rcompense de leur hrosme de

vant la douleur et lamort, ou de leur patience

devant l'angoisse, la pauvret ou le deuil,

outre la satisfaction infinie du triomphe, la

conscience rconfortante de l'tablissement

d'un tat de choses suprieur, plus avanta

geux, plus solide, dtermin par ce triomphe.
16
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Ce serait une trange et dsolante duperie si

le terrible jeu de la guerre devait, en der

nire analyse, se montrer semblable ce jeu

enfantin o l'on perd gagner ; et la duperie

serait impardonnable et impardonne si,

des solutions se concevant qui concilient tous

les intrts en cause, on adoptait des solu

tions de luxe, o des intrts nationaux

se trouveraient sacrifis des satisfac

tions trangres purement de magnificence

et pratiquement superflues. La victoire ac

quise la France et ses allis, la situa

tion des Franais en Turquie doit se trouver

non point diminue, mais amliore, la for

mule concrte de cet indiscutable principe

apparaissant telle : toutFranais, tout tablis

sement franais, toute entreprise franaise en

'Turquie, doit, l'issue victorieuse de la

guerre, y retrouver entire et dfinitivement

consolide la situation acquise que l'entre

en guerre de la Turquie lui a fait perdre.
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Cela doit tre, parce que c'est d'une

quit lmentaire et que saisirait le bon sens

d'un enfant, et cela peut tre, parce que,

tout de mme que la question du statut futur

des Turcs, des Grecs, et des Armniens en

Turquie, celle de la restitution des Franais

en leur intgrale situation ne saurait em

barrasser la solution de la question des D

troits, aucun rapport ne se concevant entre

ces deux questions, celle-ci essentiellement

militaire, celle-l purement administrative et

conomique. Si l'on en excepte quelques offi

ciers instructeurs de gendarmerie, dont l'ex

prience serait d'ailleurs d'une utilit inap

prciable aux rorganisateurs futurs de la

Turquie, toute cette arme de bons Merce

naires franais que la guerre chassa de Gons

tantinople tait, on le sait, une arme de

Mercenaires civils. En quoi son retour pour

rait-il gner les officiers d'artillerie et du

gnie, les marins et les aviateurs qui auront
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pour mission de maintenir dcidment et d

finitivement ouverte la clbre porte ? Des

activits aussi diverses et aussi diversement

diriges ne sauraient se contrarier. Quand

les professeurs franais seront rentrs dans

leurs lyces, les surs et les moines franais

dans leurs hpitaux et leurs coles, les finan

ciers franais dans leurs banques, les ing

nieurs, les administrateurs franais dans

leurs bureaux, les ouvriers franais dans

leurs ateliers, la configuration du Bosphore

et des Dardanelles n'en sera point change,

ni, par consquent, la tche de leurs dfen

seurs ; ils n'en tiendront pas moins en poche

les clefs de la maison. Or, voil l'essentiel,

le reste est du luxe. Et nos amis mme les

Russes, par cela mme qu'ils sont nos amis,

assurment ne voudraient pas d'un luxe qui,
en mettant fin l'activit franaise en Tur

quie, en tuant une influence clatante, bien

faisante, et vieille de quatre sicles, dtermi-
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nerait fatalement le dsarroi, la gne, en

certains cas la ruine complte et le dsespoir
dans de nombreuses familles franaises fort

mritantes, quelques-unes tablies en Tur

quie depuis Louis XIV, et dont beaucoup ne

pourront plus jamais chasser la vision d'une

pauvre croix de bois sur le rocher de Mou-

dros ou la pointe maudite de Seddul-Bahr.



XXVII

A la solution envisage, solution de pro

saque bon sens, construite par simple dduc

tion de constatations impartiales, il semble

bien que la rsistance prvoir soit la plus

faible que puisse comporter une solution

quelconque de la question d'Orient.

Naturellement les Armniens, les Grecs,

les Franais du Levant, en qui la fameuse

formule Gonstantinople, ville de province

russe suscitait des alarmes non dissimu

les, n'auraient aucune raison de fairemontre

d'opposition l'tablissement d'un tat de

choses qui, en les prmunissant jamais
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contre le retour de l'inutile souffrance, rser

verait leurs intrts moraux et matriels dans

toute la mesure des possibilits internatio

nales.

Les possibilits de cette nature, consid

res sous un certain angle, assument l'appa
rence de ncessits inluctables. La consta

tation de ces ncessits, finalement, chez les

Turcs mmes, assoupirait les rsistances.

Le jour o la Turquie prenait parti dans le

duel mettant aux prises les deux groupe

ments opposs des matres du monde, elle se

condamnait fatalement subir la loi du grou

pement vainqueur. Non pas certes qu'elle

reprsentt pour tous les deux l'enjeu de

la partie engage : le dessein de se l'ap

proprier toute, initialement, n'tait que celui

de l'Allemagne. Mais avec ce sens pratique
des choses militaires qu'elle pousse jusqu'au

cynisme, l'Allemagne- mme, en admettant

dans une impossible hypothse, que tous ses
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apptits avous n'existassent pas, n'aurait

jamais accept le risque qu'une Turquie plei

nement indpendante demeurt en posture de

changer de politique, dans un avenir plus

ou moins loign, aussi brusquement qu'elle

fit en octobre 1914, et passt dans le camp

des puissances hostiles au germanisme.

Les Dtroits, au cours de cette guerre, se

sont rvls d'importance stratgique et co

nomique tellement immense, qu'aucune puis

sance au monde ne ngligerait, une fois la

guerre termine, d'y mettre le portier ferme

et sr que la Sublime Porte n'a pas su tre.

Il ne demeure donc plus la Turquie que

l'attente du contrle de nos ennemis, ou du

ntre.

Certains hommes politiques turcs, assur

ment, ne voudront jamais admettre cette dure

vrit. Ils lutteront furieusement jusqu'au

bout, et, vaincus, se feront tuer, ou parti

ront mourir en quelque volontaire exil. Ce
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sont non seulement les dirigeants actuels,

qui portent la responsabilit de la mortelle

crise et ncessairement se battront pour la

vie, mais beaucoup d'autres encore, la plu

part de ces Conventionnels frustes, farouches,

mais patriotes profondment convaincus,

qui firent la rvolution de 1908 en marchant

l'honorable mirage d'une Turquie rnove

sur le modle franais de 1789. A un moment

de leur trs courte histoire, ce rve se rap

procha d'eux tellement et leur parut si beau

et si vritable, qu'ils ne se rsigneront ja

mais dsesprer de l'treindre, ou qu'ils

mourront de ce dsespoir. Gela est certain,

et cela est affreusement triste, parce que,

quoi qu'aient pu mensongrement affirmer

les porte-voix des intrts menacs par une

renaissance turque, c'taient d'honntes gens,

et qui aimaient bien leur patrie.

Mais, de ces patriotes intransigeants, le

nombre sera petit. En Turquie turque mme,
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et parmi les Turcs, la lassitude est immense.

Ds avant la guerre, des Occidentaux voya

geant en Anatolie entendaient des paysans

pousser ce cri de suprme dcouragement :

Ah ! que les Guiaours viennent, et que cela

finisse! Un trop lourd surcrot d'impts

dans des campagnes autant que par le pass

misrablement dnues de routes, de mde

cins, de bons juges et de bons gendarmes.

Des officiers de recrutement trop exigeants

pour des guerresmanifestement calamiteuses.

Saigne blanc et ruine dj plus qu'

moiti par la guerre de 1912, la paysannerie

anatolienne reviendra de la guerre prsente

rduite l'extrmit. Si ces paysans consta

tent qu'on ne touche ni au Sultan, ni aux

mosques, ni aux imams, ni au voile des

femmes, ils ne bougeront pas plus que n'au

raient boug les Vendens et les Bretons si

on n'avait touch ni au roi ni aux recteurs.

Ils ne bougeraient pas mme si, ces choses
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essentielles respectes, l'administration de

meurait mauvaise, tant tre exploit est

devenu, ces mes simples, une habitude

sculaire. Mais si, en outre, ils sentaient le

fardeau fiscal s'allger, tout en voyant appa

ratre le miracle de routes bonnes et sres,

d'une justice impartiale,, prompte et peu co

teuse, de mdecins et d'hpitaux garantis
sant aux malades pauvres des soins clairs,

ils tourneraient vers le ciel la paume de leurs

mains et chanteraient les louanges d'Allah.

Or, les paysans en Turquie je le rap

pelle, ce fait capital mais obscur tant trop

souvent oubli reprsentent 95 98 p. 100

des 7 8 millions de la population propre

ment turque. Une immense majorit se trou

verait donc gagne par le simple jeu du

principe de la moindre souffrance, par le

seul fait que, rien ne venant blesser ses af

fections hrditaires et ses croyances, elle

prouverait un accroissement sensible de
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bien-tre. Il y a bien de l'apparence que

dans l'infime minorit du reliquat de la na

tion les mmes causes produiraient lesmmes

effets.

La 'dynastie ne le dit pas, et ne peut pas

le dire, mais elle est aussi lasse que le peu

ple. A la chute d'Abdul-Hamid, ce fut tout

d'abord, chez les princes impriaux, une joie

immense. Ils acclamrent les rvolution

naires venant briser les portes de la gele

o les tenait enferms le sombre et soupon

neux tyran. Mais depuis, ce ne furent que

mcomptes et angoisses. La liste civile, les

dotations furent rduites dans des propor

tions si excessives, que le Sultan et les

princes se trouvrent pauvres. Les partis

politiques luttrent sauvagement coups

d'meutes militaires et d'assassinats, faisant

passer sur Gonstantinople des vagues de ter

reur telles que seuls peuvent s'en rendre

compte ceux qui ont vu par exemple, lors
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du mouvement ractionnaire d'avril 1909,

l'immense capitale sans dfense aux mains

d'une arme de simples soldats ayant em

prisonn ou gorg leurs officiers, envahi

le Parlement, et assassin des dputs et

des ministres. Par ailleurs, les ennemis se

ruaient sur l'empire, arrachant province aprs

province. En 1911, les canons italiens ton

nrent aux Dardanelles. En 1912, les princes,

de leurs villas du Bosphore, purent entendre

les canons bulgares, et consultrent pourd

cider s'il ne convenait pas de fuir Brousse.

En 1915, ce furent les canons des cuirasss

russes du ct du Bosphore, les torpilles des

sous-marins franais et anglais duct de la

Corne d'Or; et de nouveau, la dynastie af

fole se demanda si l'heure n'tait pas venue

d'aller chercher un refuge en Asie. Enfin

maintenant, tragique et suprme horreur,

c'est la mare de sang fig sur laquelle res

sort le masque blme de l'hritier du trne.
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Un tat de choses qui leur rendrait le senti

ment de la scurit, qui leur donnerait la

certitude d'une paisible perptuit de loisirs,

d'honneurs et de dotations confortables dans

cesmmes palais qu'ils ont si souvent trembl

de perdre, leur paratrait, semble-t-il, une

acceptable et assez douce pnitence.

Un mme sentiment de bien-tre et de d

tente amollirait, n'en point douter, le cur

des fonctionnaires de tout grade ds qu'ils

connatraient que, loin de songer leur ter

le pain de la bouche, on se propose d'en aug

menter la ration, et de la servir avec une

rgularit inaltrable, sans porter une main

impie sur leurs galons, leurs cordons et leurs

plaques. Il n'est point d'administrations pu

bliques en Turquie o les postes soient plus

recherchs que celles de la Dette Ottomane,

de la Banque Impriale et de la Rgie des ta

bacs, pourtant diriges par des tranger;

et cela parce que les appointements y sont
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levs et trs rgulirement pays, et que la

bonne conduite y assure un avenir honorable

avec une suffisante retraite. Dans le corps

des officiers, l'amour-propre, assurment, est

plus vif et le patriotisme plus ombrageux.
Mais l mme beaucoup de politesse, de tact,

de bonne humeur, le relvement des soldes,

une grande justice dans la matire des affec

tations et de l'avancement, le contraire, en

un mot, de ce dont les officiers turcs ont trop
souvent souffert, ne laisseraient point de ga

gner ces cursmmes ; et une telle politique,

poursuivie avec persvrance, et accompa

gne d'une dfrence manifeste et absolue

l'gard du Souverain et de la religion musul

mane, finirait par crer une arme auxiliaire

admirable, auprs de laquelle la garde cos

saise, la garde suisse et tous les rgiments

trangers de nos rois auraient fait trsmince

figure.

Restent les propritaires et les quelques
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ngociants que prsente encore la race tur

que. L'impt sur la proprit immobilire,

en ces quatre ou cinq dernires annes a

augment de plus de 35 p. 100 en Turquie.

Les propritaires n'en ont vu aucune contre-

valeur. Dans les campagnes du Bosphore et

de la mer de Marmara, on rentre encore, la

nuit tombe, aux lanternes, parce que les t

nbres y sont plus paisses que dans Lon

dres par pour les zeppelins, et que, dans les

chausses, dans les trottoirs, des trous lar

ges et profonds, remplis suivant la saison,

d'paisse poussire ou de boue liquid, met

tent en pril le cou des noctambules. Pas de

lumire lectrique. Depuis quelques semaines

seulement, le tlphone, parat-il. Pas de

crdit foncier. Le propritaire en qute de

capitaux doit courir les usuriers et payer

un intrt de 9 p. 100 pour un argent rem

boursable bref dlai, trois ans au plus. Une

police et une gendarmerie qui n'essaient
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mme pas de protger les terres contre les

empitements constants et souvent brutaux

jusqu'au meurtre desmigrs circassiens ou

albanais. Un code foncier absurdement ar

chaque, trs mal appliqu, provoquant les

contestations les plus tmraires et les plus

interminables.Consquence : laproprit n'at

teint pas le quart de sa valeur intrinsque ;

telle terre situe trois heures de Constanti

nople, d'une contenance devoir donner nor

malement plus de 50.000 francs de revenu,

se loue pniblement 3.000 francs. Quant au

commerce, sept ans de guerre civile ou tran

gre presque constante l'ont ruin ; les der

nires et formidables rquisitions ordonnes

par Enver pacha ont d lui donner le coup

de grce. Je ne mets pas en doute le patrio

tisme des propritaires et des ngociants

turcs. Mais si ce patriotisme, d'un caractre

surtout dynastique et musulman, trouve les

apaisements ncessaires dans la constatation

17
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que la dynastie et l'Islam sont respects, de

toutes les classes del socit turque, ce sera

celle qui s'accommodera le plus vite d'un tat

de choses devant avoir pour effet de tripler

ou de quadrupler la fortune des propritaires,

de dcupler le chiffre d'affaires des commer

ants, et de rendre, aux uns comme aux au

tres, la vie beaucoup plus sre et beaucoup

plus agrable.
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Quelques amis d'Orient,Musulmans, Juifs,

Chrtiens, avec qui je m'entretenais de ces

graves choses, tmoignaient, sur ces derniers

points, d'un scepticisme inquiet.

En admettantmme, disaient-ils, que le

barbare systme du lotissement du cheptel

humain soit solennellement condamn, et

qu'on adopte, comme norme des futurs r

glements internationaux, la manire douce et

vritablement quitable d'une tutelle duca-

trice et soucieuse des intrts des pupilles,

les rsultats pratiques d'une orientation si

honorable rpondront-ils bien la noblesse
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de la thorie ? La victoire acquise, les vain

queurs, oublieux de leur rhtorique de com

battants, insoucieux des programmes o sont

imprims en caractres si gros les mots de

libert, de justice, de respect du droit des

peuples, ne se laisseront-ils pas rapidement

entraner une politique de pure conqute,

et transformer le paternel conseil judiciaire

en une mainmise brutale, uvre cruelle de

contrainte et de force, s'appliquant tout ni

veler et centraliser, en faisant litire des tra

ditions nationales ?

Parler ainsi, c'est, je crois, manifester

une myopie singulire, une mconnaissance

totale de la philosophie de ce prsent com

bat, combat vritablement du jour et

de la nuit ,
de l'esprit d'indpendance et de

gnrosit des peuples contre l'esprit de des

potisme et d'gosme de la fodalit germa

nique. L'idal, dans le camp adverse, a t

formul d'une faon frappante en l'invoca-
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tion latine de Ferdinand de Gobourg : bri-

ser, en Europe, tous les centres de rsistance

non-germaniques, les asservir par l'effet

d'une occupation militaire, puis s'agenouil
ler devant le Kaiser, chef du Saint-Empire

germanique, seul suprieur et chef admis

sible pour un aristocrate allemand, mettre

les mains- dans les siennes, et s'avouer son

homme-lige, en disant, dans la langue mme

du moyen ge : Ave, Csar, imperator et

rex... Bref, un saut de mille ans en arrire,

la reconstitution de l'Europe suivant les

conceptions de Frdric Barberousse.

Dans notre camp, camp o s'alignent, en

interminables files, les tentes des plus vieux

champions des liberts politiques et natio

nales que le monde moderne ait connus,

l'idal est tout autre. Bien qu'on y rencontre

toute la noblesse non-tudesque, qui sert mer

veilleusement, c'est un camp foncirement

libral ; on n'y aspire ni s'agenouiller soi-
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mme, ni faire s'agenouiller les autres.

J'ajouterai que c'est un camp peuple, oui, et

qui a pleinement conscience que la victoire

sera due la valeur et la constance des

peupls, beaucoup plus qu' quelque trans

cendant gnie de leurs gouvernants. Ce

peuple arm ne se bat ni pour la domination,

ni pour la gloire, et encoremoins pour sanc

tionner aveuglment tel ingnieux systme

de faits accomplis qu'il aurait pu plaire la

diplomatie de ces gouvernants de pralable

ment combiner dans l'ombre. Il se bat pour

avoir, une fois pour toutes, la paix, tout

simplement ; pour que, dornavant, par glou

tonnerie ou par btise, les hauts barons al

lemands, les aghas de janissaires turcs et

autres seigneurs de mme cervelle ne puis

sent plus faire souffrir personne. Et cette

nfaste carrire leur sera jamais close, ils

peuvent en tre bien assurs. Mais quant

faire du mal aux peuples pour rien, pour
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le plaisir, ou pour satisfaire quelque mono

manie d'ivresse dominatrice, qu'ils se ras

surent; ce ne sont pas nos faons. Jamais

les libraux d'Angleterre, de France, d'Ita

lie, de Russie, je dis de Russie1, qui forment

la masse immense des armes allies, ne col

laboreraient une uvre de tortionnaires.

Bourreaux ne daignent. Ils ont pour cela le

cur trop haut plac et l'esprit trop averti.

Ils savent trop bien que tout tat de choses

politique qui repose sur une base d'inutile

souffrance est un tat d'quilibre instable,

menaant toute heure de provoquer, par sa

rupture, des saccades dsespres, des r

voltes, d'horribles boucheries. Or, sous quel

que prtexte que ce soit, d'une politique de

boucherie humaine, ils ne veulent plus en

tendre parler. Et leur sang, largement r

pandu dans trois parties du monde, leur

1. crit en fvrier 1916.
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donnera, tous conjointement, une haute et

claire voix au chapitre quand il s'agira d'ar

rter dfinitivement les accords devant cons

tituer le statut du monde de demain. Le Con

grs de Bruxelles ne sera pas un Congrs

de Vienne. En vrit, s'il y a une chose que

cette guerre aura tue, c'est l'tat garde-

chiourme. L'ide de peuples exploits avec

un dur gosme par une poigne de gouver

nants trangers est une ide morte. Un il

clairvoyant peroit, dans l'avenir immdiat,

le spectacle de peuples dj majeurs, mrs

et pleinement indpendants, et de peuples

encore mineurs et en tutelle ; mais d'aucun

peuple au bagne ; et dans la brume d'un

avenir moins proche, il distingue le spec

tacle plus lumineux encore d'une collabora

tion pacifique et ordonne de tous les peuples
de la terre, les plus maltraits comme les

plus dominateurs dans l'histoire ancienne:

Juifs, Polonais, Armniens, Arabes, aussi
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bien que Franais, Anglais, Russes, Turcs

ou Allemands ; tous dfinitivement clairs,

assagis, mris, et ne concevant mme pas

la possibilit d'autres rapports entre eux que

ceux qui rgissent de nos jours, dans un

tat polic, les relations de familles hono

rables et cultives.

Cet avenir peut paratre trs loign, si

tu l'extrme horizon vaporeux de la vi

sion humaine. Il n'importe : par ainsi, dans

la grande misre prsente de l'humanit,

la plus dplorable peut-tre qu'ait connue

notre pauvre race, tout au bout de la sombre

route macule de sang, jonche d'innom

brables cadavres, embarrasse de ruines

fumantes sentant affreusement l'incendie,

une apparition de suprme rconfort luit di

vinement : la Libert secouant haut sa torche

de glorieuse clart et rendant lisible aux plus

faibles yeux l'axiome si simple, si mconnu,

si ncessaire : Chaque peuple gouvern
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comme il veut, par qui il veut ; ne faisant

aucun autre, peuple ce qu'il ne voudrait pas

que l'on ft lui-mme.

Ainsi ordonne le spectacle la plus cache,

la plus patiente, mais la plus irrsistible

force du monde : la Force des Choses, dont

la Tendance la Moindre Souffrance est un

des modes perceptibles notre courte vue.

Les anciens, prosterns devant sa toute-puis

sance mystrieuse, lui donnaient le nom pres

tigieux de Destin, et, ayant connu qu'il n'est

d'autre sagesse que d'en pntrer les inten

tions et de s'y conformer, ils adressaient,

par la voix d'un de leurs sages, ce clbre

avertissement la rapacit et la superbe hu

maines :

Le Destin guide qui consent, et trane qui

rsiste.

Paris, juillet 1915-fvrier 1916.



Depuis que ce livre a t crit sont sur

venus des vnements d'une porte im

mense, de ces vnements rares et capitaux

qui, transmuant des valeurs essentielles

de l'thique, changent jamais le cours de

l'histoire.

Dou du rare gnie de concevoir que les

choses peuvent tre autrement qu'elles ne

sont, le Prsident Wilson, bravant les sar

casmes des aveugles et les clameurs des

ambitieux, a os poser le principe de la

paix ncessaire du monde, introduire la

moralit dans le droit des gens, rclamer

l'organisation des tats en une socit po

liceo la guerre sera tenuepour un mode

de jugement aussi primitivement barbare
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que nous apparat, aujourd'hui, le duel

judiciaire.

Ce fut, sur la terre, la stupeur, un court

silence et soudain l'assourdissant tonnerre

des applaudissements de l'humanit. La

pense tait d'une beaut si grande et

d'une vrit si manifeste que la Prusse

mme n'osa contredire.

Mais il y aplus et beaucoup mieux.

La morale devient du droit alors seu

lement que la force humaine se met son

service. Au service du principe de la paix

ncessaire dans la Socit des Nations,

le Prsident Wilson mit toute la force

du plus pacifique et plus grand tat du

monde. Ecurpar la lche cruaut de

la guerre sous-marine, convaincu qu'il n'y

aurait point de droit de la paix sur la

terre tant que l'Europe centrale demeure

rait un champ de manuvres prussien, il

dclara hautement que les tats-Unis en-
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gageaient une guerre de pur principe,
mais une guerre implacable, qui ne cesse

rait qu'avec le Crpuscule des Dieux de

la Guerre, le renversement final du Wal-

halla.

Voici donc aboli jamais le principe
contraire de la raison suffisante de la

force pure, de la lgitimit de la conqute

mainy arme, du droit l'autorit par

la puissance des baonnettes. Dornavant

le rapt d'une province, l'asservissement

d'un peuple est dfini : crime. La Socit

des Nations comporte, comme perptuelle

assise logique, des nations libres, gouver

nespar qui bon leur semble.L'tat garde-

chiourme est bien mort. Son antique

masque de lauriers tombe. Sur sa face

dvoile, ce qui semblait gloire devient

honte.

Cependant, l'autre extrmit dumonde,

se manifestait l'application la plus inat-
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tendue, la plus extraordinaire de ce nou

veau droit des peuples. L'me slave, se

soulevant enfin puissamment contre le r

gime mongolo-prussien du tsarisme, le fra

cassait tout entier en quelques jours,, d

clarait la Russie acquise au dogme de la

Socit des Nations libres, et, avec une

rigueur dans la logique et un courage dans

les ides dont on ne saurait prsenter

d'autre exemple dans l'histoire, procla

mait l'indpendance de la Pologne et la

renonciation de la Russie tout dessein

d'annexion.

Et, par ainsi, les thses soutenues dans

ce livre tenues jadis, en bien des lieux,

pour audacieuses ou chimriques se

trouvent, miraculeusement, confirmes

toutes, ou dpasses. Constantinople, no^

tamment, ne sera pas une ville de pro

vince russe . Mme il y a bien de l'appa
rence, il n'y a mmepoint de doute
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que les agents et la presse tsaristes nous

trompaient quand ils reprsentaient le d

sir de Constantinople comme leprincipal,

l'intangible facteur d'enthousiasme guer

rier des soldats russes. Ce n'tait point

une aspiration nationale, c'tait un imp

rialisme de chancellerie.

Donc, la nationalit turque sera respec

te, quitablement , honorablement, comme

toute autre nationalit quelconque. Je n'ai

pas rpter pourquoi il faut s'en applau

dir. Mais il faut aussiprendre garde que

certains faits demeurent, parce que ce

sont des faits: la souffrance armnienne,

la souffrance grecque, la souffrance

arabe, la souffrance turque, le fait

gographique qu'entre les ports russes de

la mer Noire et les espaces libres de la

Mditerrane serpente le mince couloir des

Dtroits, fait si capital que la Russie ne

saurait s'abandonner le contempler avec
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indiffrence sans accepter le suicide. A

tous ces faits si graves, il y a enfin lieu

d'ajouter le fait trs inquitant de l'effon

drement certain des finances turques, de

l'intgrale banqueroute.

Autant de faits, autant de questions. Ce

sera la diplomatie des peuples d'y r

pondre. On peut tenir pour assur que la

rponse en sera conue dans l'esprit des

Wilson et desKrenski, honnte, gnreuse,

et par consquent excellente, tout imbue

duprincipe de la Moindre Souffrance.

Paris, juin 1917.

4308. Tours, imprimerie E. Arrault et C'\
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